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NOUVELLES DE LA CDC
Concerto expresso

Le 5 à 7 de la Bonne année 2018!

Les Concertos expresso, un rendez-vous
mensuel que se donnent les intervenantEs
de Rosemont! Tous les 3e mercredis du mois,
de 8h à 9h15, en un peu plus d’une heure bien
tassée (comme un bon espresso!), on fait le
plein sur ce qui se passe dans le quartier. Le
Concerto se déroule au Centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme. Ne manquez pas le dernier
Concerto expresso de l’année 2017!

Aussitôt terminé notre Concerto apéro, la
CDC de Rosemont a le plaisir de vous convier
à son traditionnel 5 à 7 de la Bonne année!
Une merveilleuse occasion de souligner
ensemble l’arrivée de 2018! Nous espérons
vous voir nombreux, nombreuse à se la
souhaiter bonne, heureuse et remplie de
projets stimulants.

Mercredi 20 décembre

Jeudi 18 janvier _17h à…
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Un Concerto apéro en janvier!
Pour une 2e année consécutive, le tout
premier Concerto expresso de l’année 2018
change de formule et se transforme en
Concerto apéro. Le rendez-vous mensuel
que se donnent les intervenants de Rosemont
aura donc lieu le jeudi 18 janvier à 16h et sera
suivi du traditionnel 5 à 7 de la bonne année.
Passez le mot. On vous attend nombreux,
nombreuses pour échanger les nouvelles des
groupes, un verre à la main.

Vacances des Fêtes!
Pour cause de festivités, prenez note que les
bureaux de la CDC de Rosemont ainsi que le
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme seront
fermés du samedi 23 décembre au dimanche
7 janvier inclusivement. Le Centre Lapalme
ouvrira donc ses portes le lundi 8 janvier dès
8h.

Jeudi 18 janvier _16h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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Présentation
des
orientations de Centraide

nouvelles

Suite à une demande de Centraide du Grand
Montréal, la CDC de Rosemont a le plaisir de
convier les organismes du quartier Rosemont
à participer à une séance d’information et
d’échange sur les nouvelles orientations de
Centraide. Voici le petit mot que Centraide a
préparé pour vous :

NOUVELLES DES GROUPES
Speed-dating du bénévolat
Le Carrefour jeunesse emploi de Rosemont/
Petite-Patrie est à la recherche d’organismes
qui souhaiteraient participer à une activité de
speed-dating du bénévolat avec des élèves
de secondaire 5 de l’école Père-Marquette.
Celle-ci se déroulera au mois de mars 2018.

«Au printemps dernier, Centraide du Grand
Montréal s’est doté de nouvelles orientations
stratégiques en développement social
pour 2017-2021. Cet automne, Centraide
a entamé une série de rencontres avec
les collectivités du Grand Montréal afin de
présenter ses orientations et d’échanger sur
la portée concrète de celles-ci en matière
de développement des communautés. Ces
rencontres se veulent inclusives et tous les
acteurs interpellés par le développement
social sont invités à y participer».

Cet événement est une occasion pour
les organismes de se faire connaître,
d’informer les élèves sur les possibilités
d’implication et de tisser des liens avec la
relève. Les élèves peuvent, quant à eux, se
pratiquer à se présenter en peu de temps et
s’informer sur les ressources du quartier.
Cette activité se déroulera dans le cadre du
programme Créneau Carrefour jeunesse.
Info : Line Génadry au 514 279 8725 ou
genadryl@ cjerpp.ca

La présentation de Centraide sera faite par
Mario Régis, Vice-président Développement
social à Centraide du Grand Montréal, qui sera
accompagné de notre nouvelle conseillère
dans Rosemont, Anne Lapierre. Notez que
le document des Orientations 2017-2021 est
disponible sur le site web de Centraide

ROSEMONT EN ACTION

Lundi 4 décembre _9h à 10h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Magasin-Partage de Noël de
Rosemont
Pour l’édition 2017, c’est plus de 370 ménages
qui sont attendus au Centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme du 19 au 21 décembre. La
formule du Magasin-Partage consiste en la
mise sur pied d’une épicerie temporaire de
trois jours pendant lesquels des ménages
à faible revenu du quartier viennent choisir
eux-mêmes les denrées qui leur conviennent
ils déboursent 10 % du coût total des achats,
jusqu’à un maximum de 15 $. Notez que tous
les organismes et bénévoles participants (et
ils sont nombreux!) sont conviés à la Fête du
Magasin-Partage de Noël qui aura lieu le
mardi 30 janvier en soirée.

www.cdcrosemont.org
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PIC Centraide / Aller vers…
Le mois dernier, des intervenantEs du quartier
ont participé à deux rencontres entourant
le Projet impact collectif qui privilégie la
notion d’Aller vers... En effet, c’est par le
développement d’une vision collective du
déploiement de nos communications, un
renforcement du travail de proximité et par
une meilleure connaissance des ressources
du quartier que Rosemont souhaite renforcer
ses capacités à rejoindre les personnes
vulnérables et/ou plus difficiles à rejoindre.

En panne d’idées? Jeux questionnaire,
dégustations de recettes économiques,
cuisines collectives, conférences ou ateliers
d’éducation populaire… ce n’est pas les
opportunités qui manquent pour sensibiliser
les intervenantEs et citoyenNEs à cet enjeu.
Vous désirez unir vos forces avec un autre
organisme? Tout est possible.
La date limite pour remplir le formulaire
d’inscription est le vendredi 26 janvier. Infos:
Annik Reinhardt au 514 524 1797 poste 227 ou
a.reinhardt@cdcrosemont.org

Le 11 octobre dernier, nous avons eu la
présentation d’un portrait de nos pratiques
d’Aller vers dans Rosemont et pris
connaissance de différents constats sur
lesquels nous pourrons construire ensemble.
La semaine suivante, inspirés par ces mêmes
constats, les acteurs en développement social
du quartier ont réalisé un exercice important
de cohérence entre les éléments de constats
et les changements visés par nos actions
collectives.
Une étape importante a ainsi été franchie et
le mercredi 6 décembre prochain, à 9h, nous
serons prêtEs à faire le choix de projets à
expérimenter. C’est donc un Rendez-vous à
ne pas manquer.
Rencontre de quartier/Projet impact collectif
Mercredi 6 décembre _9h
Carrefour communautaire de Rosemont l’EntreGens
5675, rue Lafond (entre Dandurand et Rosemont)

12e édition du Mois de la Nutrition!
C’est parti pour le Mois de la Nutrition à
Rosemont qui aura lieu en mars comme
d’habitude! Cet événement est issu de la
Table de concertation en sécurité alimentaire
de Rosemont.
Dès maintenant, vous êtes invités à nous
soumettre vos idées novatrices d’activités
liées à un enjeu de la sécurité alimentaire.

Clinique d’impôts de Rosemont /
Bénévoles recherchés
Le Collectif Clinique d’impôts de Rosemont
est heureux de vous annoncer qu’en 2018,
la Clinique aura lieu le jeudi 22 mars au
Carrefour communautaire de Rosemont
l’Entre-Gens. Avec comme objectif de desservir
le plus grand nombre de RosemontoisES
à faible revenu, la contribution de tous est
souhaité.
SVP, nous sommes à la recherche de
bénévole pour remplir les déclarations de
revenus. Faites passer l’information au
sein de vos réseaux respectifs (collègues,
amis, voisins, familles…).Pas besoin d’être
un expert! Une formation sous forme de
webinaire sera offerte, ainsi que l’ordinateur
au besoin, le logiciel, le repas de la journée
et l’accompagnement pour garantir le bon
déroulement de la journée. Information et
inscriptions : 514 722 1851 poste 201 ou par
courriel afavron@ccreg.org

www.cdcrosemont.org

3

Les Brèves _décembre-janvier 2018

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ROSEMONTOISES
Vous avez une activité à faire connaître aux citoyenNEs ? Le Calendrier des activités est là
pour vous !
Cet outil de diffusion a été conçu de manière à permettre aux visiteurs du site Internet de la
CDC de Rosemont de partager les détails de votre activité soit par courriel, par Facebook,
par Twitter et plus encore !
Voilà de quoi faire connaître le plus largement possible vos activités et événements.
Pour vos activités, vous n’avez qu’à compléter un formulaire disponible en ligne. Mino,
secrétaire-réceptionniste à la CDC de Rosemont, se fera un plaisir de vous accompagner !
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Vous avez une nouvelle à partager ?
Adressez votre texte à : info@cdcrosemont.org
Maximum 120 mots
Date de tombée / tous les 25 du mois

CDC de Rosemont

5350, rue Lafond
Montréal (Québec) H1X 2X2
t 514 524 1797 f 514 524 9813 info@cdcrosemont.org

www.cdcrosemont.org
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