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Juillet-août 2017 – N° 58

NOUVELLES DE LA CDC

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

C’est le 21 juin dernier qu’avait lieu 
l’assemblée générale annuelle de votre CDC. 
Lors de cette AGA, qui a regroupé plus de 30 
personnes, le CA et l’équipe de travail ont fait 
la présentation du Rapport d’activités 2016-
2017, des états financiers et du plan d’action 
2017-2018. 

Un nouveau conseil d’administration a aussi 
été formé. Antonin Favron du Carrefour 
communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, 
Émmanuelle Roy du Carrefour familial 
l’Intermède ainsi que Caroline Target 
du Moulin à Musique poursuivent leur 
engagement au sein du regroupement auquel 
s’ajoutent Justine Israël du Parrainage civique 
de l’Est de l’île de Montréal et Magdalena 
Schweiger de Bouffe-Action de Rosemont. 
Nous les remercions chaleureusement de 
leur engagement! 

Nous tenons également à saluer la 
contribution de deux membres sortants 
soit Chloé Dodinot de la SODER et celle de 
notre présidente sortante, Josée Lambert 
de l’Association de loisirs pour personnes à 
autonomie réduite.  MERCI d’avoir contribué, 
par votre expertise, à faire de la CDC de 
Rosemont un regroupement fort et solidaire.

Voici les membres du CA de la CDC de Rosemont 
Caroline Target du Moulin à Musique, Denis Leclerc, 
directeur général à la CDC de Rosemont, Emmanuelle Roy du 
Carrefour familial l’Intermède, Justine Israël du Parrainage 
civique de l’Est de l’Île de Montréal, Antonin Favron du 
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens et 
Magdalena Schweiger de Bouffe-Action de Rosemont

http://www.cdcrosemont.org/
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Bon été à tous et chacun!

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! 

Au traditionnel BBQ de l’été, nous étions près 
de 60 à clôturer la saison des AGA et à célébrer 
l’arrivée du solstice d’été. Décidément, d’être 
ainsi rassemblés autour d’un BBQ 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 

Le CONCERTO EXPRESSO fait relâche en 
juillet. De retour le 16 août de 8h à 9h15. 

Le 5 À 7 DE LA RENTRÉE est de retour cet 
automne. Réservez votre jeudi 21 septembre 
pour un temps précieux de réseautage avec 
les acteurs, actrices du développement social 
de Rosemont! 

http://www.cdcrosemont.org/
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NOUVELLES DES GROUPES

Du mouvement au Moulin à Musique!

Caroline Target, notre coordonnatrice 
administrative  depuis plus de trois 
ans, assurera désormais la direction 
administrative et la codirection générale aux 
côtés de Marie-Hélène da Silva, directrice 
artistique et générale, qui se dit d’ailleurs très 
heureuse de partager ce rôle avec Caroline. 

En plus de son expérience au sein du Moulin 
à Musique, Caroline détient des études en 
ethnomusicologie ainsi qu’un DESS en gestion 
des organismes culturels de HEC Montréal, 
ce qui en fait la personne tout indiquée pour 
occuper ces nouvelles fonctions.

Et puisque toute bonne chose a une fin, notre 
super assistante Joëlle Desjardins terminera 
son contrat au sein de notre équipe le 6 
juillet prochain. En plus d’être assistante à la 
diffusion et à la direction, elle a assuré, d’une 
main de maître, la coordination de notre tout 
nouveau projet : La Tournée Rosemont. Merci 
pour tout et bonne chance dans tes nouveaux 
projets! Au revoir et merci!

L’Éco-fête du citoyen 

La SODER et l’arrondissement Rosemont—
La Petite-Patrie vous invitent à l’Éco-fête 
du citoyen, et vous convient à prendre part à 
l’événement en tant qu’organisme (kiosque) 
et/ou qu’écovendeur. L’Éco-fête représente 
la plus grande vente de garage de Montréal 
et rassemble chaque année plus de 5 000 
personnes. Elle prône la pratique des 3R-V : 
Réduction à la source, Réemploi, Recyclage 
et Valorisation. 

Le but de l’événement est de sensibiliser les 
citoyens à la réutilisation et de permettre de 
détourner plusieurs tonnes de déchets de 
l’enfouissement. De plus, l’arrondissement 
Rosemont—La  Pet i te-Pat r ie ,  qu i  est 
partenaire de l’Écofête, sera présent pour y 
présenter ses différents services au public. 
Info : Mathieu Morin au 514 727 6775 poste 200 
ou mathieu.morin@soder.qc.ca

Samedi 16 septembre _10h à 16h
Parc Pélican

De la création chez PCEIM

Le Parrainage civique de l’Est de l’Île de 
Montréal est heureux d’annoncer le début 
d’un nouveau projet : la création d’une grande 
œuvre murale peinte!

Pendant les quatre prochaines semaines, nos 
membres travailleront avec l’artiste Cyndie 
Belhumeur pour développer le concept de la 
murale et traduire le tout en images, pour 
représenter une approche collective de la 
santé mentale. Le vernissage de l’œuvre aura 
lieu en septembre (la date sera annoncée sous 
peu). On a hâte de vous dévoiler notre travail! 
Info: Justine Israël au 514 255 1054 poste 228 
ou communication@pceim.ca

http://www.cdcrosemont.org/
http://
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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

ROSEMONT EN ACTION

Fruixi est de retour

À compter  du 4 juillet, vous verrez le vélo 
triporteur Fruixi circuler dans les ruelles de 
Rosemont ! Cinq circuits sont prévus  dans 
différents secteurs du quartier Rosemont. 
Le vélo Fruixi sera présent à certains 
événements du quartier également.  

Grâce à cette d’une initiative de plusieurs 
partenaires du quartier qui font partie de la 
Coalition sécurité alimentaire de Rosemont, 
les citoyens pourront s’approvisionner en 
fruits et légumes du Québec à même leur 
ruelle.  Vous êtes donc invité à contribuer  
à la diffusion par le biais d’affiches pour le 
début de la 5e saison de Fruixi Rosemont.  
Info : Annik Reinhardt  au 514 524 1797 poste 
227 ou  visitez le site de la CDC de Rosemont  
www.cdcrosemont.

Trousse d’animation en saines 
habitudes de vie

Besoin d’idées pour promouvoir les saines 
habitudes de vie chez les 0-17 ans? Vous 
manquez de matériel pour faire bouger 
et sensibiliser à la saine alimentation la 
belle jeunesse rosemontoise? La Trousse 
d’animation Rosemont Jeunesse en santé est 
là pour vous! 

Découvrez cet outil d’animation qui propose, 
dans une formule clé en main et facile à 
installer, 14 activités pour vos petits et grands 
événements. 

Sur le site Internet Rosemont 
Jeunesse en santé, vous trouverez un 
exemplaire de la Trousse d’animation 
ainsi que le Formulaire d’emprunt.  
Info : 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

http://www.cdcrosemont.org/
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=
http://http://www.rjes.org/trousse-danimation/
http://http://www.rjes.org/trousse-danimation/

