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FORUM SOCIAL DE ROSEMONT
Voici donc les cinq priorités retenues lors du
Forum social de Rosemont 2018 !
Quel moment incroyable nous avons vécu
le 16 juin dernier lors du Forum social de
Rosemont, ce grand rendez-vous que se
donne le quartier une fois aux 5 ans pour
Décider Rosemont… ensemble !

• S’assurer que Rosemont demeure un
quartier ACCESSIBLE ÉCONOMIQUEMENT

Nous étions 300 citoyenNEs et intervenantEs
à se rassembler et à se mobiliser et à faire
le choix de 5 priorités en développement
social pour le quartier Rosemont, priorités
autour desquelles tous seront appelés à
collaborer afin d’améliorer la qualité de vie
des RosemontoisES. Une journée mémorable
pour ceux et celles qui étaient présentEs à
cet événement PIVOT de la démarche Décider
Rosemont ensemble 2018-2023.

• Un quartier qui SE PRÉOCCUPE DES
GENS vulnérables, isolés, seuls ou en
marge

Décider
Rosemont
ensemble
permet
d’apporter au quartier une présence forte,
concertée, citoyenne et multisectorielle. Elle
rassemble, depuis 2006, une panoplie de
partenaires et d’alliés pour poser des actions
concrètes et locales, en complémentarité avec
tout ce qui se fait déjà dans le quartier. C’est
dans l’enthousiasme que les participantEs ont
fait leur choix sur la base des 8 priorités issues
de la Grande consultation citoyenne, ayant
rejoint plus de 1500 personnes ce printemps.

• Faciliter l’utilisation du TRANSPORT
COLLECTIF ET ACTIF

• Dynamiser l’EST DE ROSEMONT
• Des LIEUX COLLECTIFS AMÉNAGÉS et
accessibles qui favorisent les échanges et
les rencontres
Malheureusement, des 8 priorités proposées
à partir des enjeux et préoccupations qui
sont ressorties de la Grande consultation
citoyenne, 3 priorités n’ont pas été retenues.
Elles demeurent évidemment importantes.
Les voici :
• Favoriser des MILIEUX DE VIE INCLUSIFS
et accueillants
• Davantage d’ACTIVITÉS ET DE SERVICES
variés pour tous les gens du quartier
• Un quartier encore plus VERT :
VERDISSEMENT et EMBELLISSEMENT.

www.cdcrosemont.org
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Une mobilisation locale sans
précédent !
Le Forum social de Rosemont 2018 est le
résultat d’une mobilisation importante de
plusieurs centaines de personnes du quartier.
Sans l’énergie constructive, la passion
contagieuse, l’engagement sans faille et
l’appui financier important de ces nombreuses
personnes et organismes, le succès sans
précédent de ce rendez-vous important aurait
été impossible. La CDC de Rosemont tient à les
remercier et à les féliciter chaleureusement,
même s’ils sont trop nombreux, nombreuses
pour les nommer tous ici. BRAVO!!

En route vers le Sommet des actions
Après avoir CHOISI ensemble les 5 priorités
de quartier pour les 5 prochaines années,
place maintenant aux… ACTIONS !
La route, qui durera 5 ans, sera un processus
expérimental et rassembleur. Diverses
étapes jalonneront son parcours. Une
première étape importante sera réalisée dans
les prochains mois : le Sommet des actions,
le 20 octobre 2018.

Au préalable, une étape essentielle à cette
ascension vers le Sommet des actions se
tiendra à la mi-septembre. TouTEs les
citoyenNEs et intervenantEs du quartier
seront invitéEs à des rencontres de travail afin
d’approfondir les actions porteuses, de créer
des collaborations et de se mobiliser pour agir
sur chacune des 5 priorités. Ainsi, une soirée
par priorité se tiendra dans la semaine du
17 et du 24 septembre prochain. Le détail de
ces soirées de travail vous parviendra à la finaoût (après le repos estival !).

Pour ne rien manquer de travaux
entourant Décider Rosemont
ensemble
Visitez le site Internet : dre.cdcrosemont.org
Devenez l’ami Facebook de Décider Rosemont
ensemble
Daniel Desputeau 514 524 1797 poste 230 ou
d.desputeau@cdcrosemont.org

Ce deuxième événement rassembleur de
l’année, après le Forum social, permettra
à tout le monde de découvrir les actions en
développement en lien avec les 5 priorités
retenues, d’ajouter des actions et même de
s’y investir. Ce sera aussi l’occasion de faire un
vote appréciatif sur les actions en ébullition.

www.cdcrosemont.org
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NOUVELLES DE LA CDC

Bon été à tout un chacun !

Retour sur l’AGA des membres de la
CDC de Rosemont

Une vie associative stimulante, c’est aussi
offrir l’opportunité aux membres de se
regrouper, de se rapprocher et, à la CDC de
Rosemont, on aime ça les 5 à 7 !

C’est le 21 juin dernier qu’avait lieu
l’assemblée générale annuelle de votre CDC.
Lors de cette AGA, le CA et l’équipe de travail
ont fait la présentation du Rapport d’activités
2017-2018, des états financiers et du plan
triennal 2018-2021. Un nouveau conseil
d’administration a aussi été formé. Nous
les remercions chaleureusement de leur
engagement ! Voici donc les membres du CA
de la CDC de Rosemont.
Emmanuelle Roy, Présidente
Carrefour familial l’Intermède
Justine Israël, Vice-Présidente
Parrainage civique de l’est de l’île de Montréal

Au traditionnel BBQ de l’été, nous étions près
de 50 à clôturer la saison des AGA et à célébrer
l’arrivée du solstice d’été. Décidément,
d’être ainsi rassemblés autour d’un BBQ
urbain collaboratif, festif et convivial, nous
qui sommes engagés au jour le jour dans le
développement social du quartier Rosemont,
y a de quoi être fier de nos réalisations
collectives ! L’équipe de la CDC de Rosemont
vous souhaite un été incroyable, doux et
inspirant.
On se revoit à la rentrée avec une série de
rendez-vous à placer dès maintenant à vos
agendas. Des invitations plus détaillées vous
parviendront.

Antonin Favron, Secrétaire
Centre communautaire Petite-Côte
Magdalena Schweiger, Trésorière
Bouffe-Action de Rosemont
Caroline Target, Administratrice
Moulin à Musique

www.cdcrosemont.org
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Le CONCERTO EXPRESSO fait relâche en
juillet. De retour le 29 août de 8h à 9h15.
Le 5 À 7 DE LA RENTRÉE est de retour cet
automne. Réservez votre jeudi 20 septembre
dès 16h30 pour un temps précieux de
réseautage avec les acteurs, actrices du
développement social de Rosemont !

NOUVELLES DES GROUPES
Le Moulin à Musique
Le Moulin à Musique prépare un été tout
en musique dans Rosemont ! L’animation
Maelström en promenade, une déambulation
musicale, ira à la rencontre des enfants
et des familles dans les parcs et sur les
grandes artères de l’arrondissement, à
l’occasion des ventes-trottoir estivales. Un
projet rendu possible grâce au soutien de la
Politique de l’enfance de l’arrondissement
Rosemont — La Petite Patrie. Pour tous les
détails, suivez-nous sur Facebook !

ROSEMONT EN ACTION
Fruixi Rosemont
À compter du 5 juillet, vous verrez le vélo
triporteur Fruixi Rosemont circuler dans les
ruelles de Rosemont ! Cinq circuits ont été
prévus dans différents secteurs du quartier
Rosemont. Fruixi Rosemont sera présent à
certains événements du quartier également.
Grâce à cette initiative de plusieurs
partenaires du quartier qui font partie de la
Coalition sécurité alimentaire de Rosemont,
les citoyenNEs pourront s’approvisionner en
fruits et légumes du Québec à même leur
ruelle. Vous êtes donc invités à propager la
bonne nouvelle par le biais d’affiches. Infos :
Annik Reinhardt 514 524 1797 poste 227.
L’horaire détaillé des différents circuits 2018
est disponible sur le site Internet :
www.cdcrosemont.org.

Imprime-Emploi est en période de
recrutement !
Une séance d’information aura lieu le jeudi
19 juillet à 14h pour une entrée le 10
septembre prochain. Si vous avez des
personnes à nous référer, veuillez nous
contacter au 514 277 7535. N’hésitez pas à
faire circuler! Morgane Clémot, Responsable
du recrutement et de la formation sociale
www.imprime-emploi.com
L’équipe Fruixi Rosemont 2018 est composée
de Jade Duchaine-Grenier, la responsable
des circuits et de Laura Simard Lemaire,
l’agente de sensibilisation.

www.cdcrosemont.org
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Magasin-Partage
scolaire

de

la

rentrée

Plusieurs organismes du quartier Rosemont
se mobilisent afin de tenir un MagasinPartage de la rentrée scolaire 2018. Le coût
des effets scolaires représente un fardeau
financier pour plusieurs familles. Ce Magasin
a pour but d’offrir aux familles ayant besoin
d’un coup de pouce, du matériel scolaire
et des denrées alimentaires à faible coût.
Le Magasin-Partage aura lieu le mercredi
15 août au Centre Gabrielle-et-MarcelLapalme.

Vous avez une nouvelle à partager ?
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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