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NOUVELLES DE LA CDC
Concerto Expresso

Journée blanche à la BanQ

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-et-Marcel-Lapalme.

Dans le cadre de la première édition de Journée
blanche, en partenariat avec BanQ, Chilpayates,
Diversité Montréal et le Festival International de
films pour enfants de Montréal, le Regroupement
Arts et Culture Rosemont – Petite-Patrie (RACRPP)
présentera des ateliers de création collectifs, en
compagnie de Castor et Pollux et d’Audiotopie sur
le terrain extérieur de la BanQ Holt !

Mercredi 15 mars
Mercredi 19 avril
Mercredi 17 mai

À 16h, les visiteurs pourront prendre part aux
activités présentées par le RACRPP et à 19h, un
film sera projeté à l’extérieur, boissons chaudes
en prime ! Le film est une présentation du FIFEM.
Tous les détails ici : Calendrier du RACRPP

NOUVELLES DES GROUPES
L’Annexe : boutique des Compagnons
de Montréal

Dimanche 5 mars _14h30 à 18h30
2275, rue Holt

L’Annexe est un volet d’économie sociale qui propose
un vaste choix de vêtements, meubles, accessoires
et décoration à prix avantageux, tout en permettant
à des personnes éloignées du marché du travail
de développer des habiletés professionnelles.
L’Annexe permet également de sensibiliser la
population à la socioécoresponsablilité dans
un lieu insolite. Venez visiter notre boutique au
6365, de Saint-Vallier (coin Beaubien, à deux pas
du métro) du lundi au vendredi de 10h à 1h30
(entrée principale). Visitez également notre grand
bazar, tous les 1ers mardis du mois de 13h à 15h
(entrée sous-sol). Info : 514 727 4444 poste 237 ou
lannexe@compagnonsdemontreal.com.
www.cdcrosemont.org
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Une collaboration AQDR – Alpar
-Montrose

Boîtes économiques de fruits
et légumes

Le 13 mars aura lieu la prochaine conférence
de Maître Hélène Guay, Avocate spécialisée
en droits de la santé et des personnes aînées.
Cette conférence est organisée par l’AQDR
Rosemont, en collaboration avec l’Alpar et le
Carrefour Montrose. Elle a pour titre : « Ditesmoi tout sur les droits des locataires aînés
et mises en garde contre les abus ». Entrée
libre.

Bouffe-Action de Rosemont, en partenariat
avec le Sésame, a le plaisir de vous faire part
du retour des boîtes de fruits et légumes à
prix économiques. Cette nouvelle formule
remplacera Bonne Boîte Bonne Bouffe et
fonctionnera de la même manière. Deux
jeudis par mois, Bouffe-Action sera le point
de chute des paniers de fruits et légumes.
La date limite d’inscription et de paiement
sera le jeudi précédent la distribution. Pour
bénéficier d’un panier, il faudra venir payer
en argent comptant directement au bureau
de Bouffe-Action ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 17h. La première distribution de
paniers aura lieu le jeudi 23 mars et la date
limite de paiement du panier sera le jeudi
16 mars 16h. Info : 514 523 2460 p. 223 ou
administration@bouffe-action.org

Lundi 13 mars _13h30 à 15h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Une nouvelle coordination à
l’Accorderie
L’Accorderie de Rosemont est heureuse
d’annoncer l’embauche d’une nouvelle
coordination pour poursuivre les travaux de
ce fabuleux réseau d’échanges de services, un
système simple, économique et alternatif dont
vous pouvez devenir membre en échangeant
avec d’autres personnes votre temps et vos
talents. Bienvenue donc à Lili Bergeron !
N’hésitez pas à communiquer avec elle pour
toutes demandes d’information ou pour
d’éventuels partenariats et/ou collaborations.
Coordonnées : 514 524 1797 poste 242 ou
rosemont@accorderie.ca

www.cdcrosemont.org
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ROSEMONT EN ACTION

Clinique d’impôt de Rosemont

Mois de la nutrition à Rosemont

Pour une 3e année consécutive, un collectif
d’organismes
du
quartier
Rosemont
organise une clinique d’impôt qui s’adresse
exclusivement aux personnes à faible revenu
du quartier Rosemont et qui ont besoin
d’assistance pour remplir leurs déclarations
de revenus.

Découvrez les nombreuses activités gratuites
que les organismes du quartier Rosemont
ont mis sur pied dans le cadre du Mois de
la nutrition à Rosemont. Parce que l’accès
à une saine alimentation est, pour un trop
grand nombre de rosemontoisES, un défi qui
se vit au quotidien, un comité organisateur
issu de la Table de concertation en sécurité
alimentaire de Rosemont se mobilise et
profite de l’événement pour proposer au
grand public des activités gratuites et très
variées qui ciblent la sécurité alimentaire.
Merci de nous aider à diffuser auprès de
vos membres la programmation de cette 11e
édition et à faire rayonner cette belle initiative
concertée. La programmation de mars 2017
est disponible sur le site internet de la CDC
de Rosemont : www.cdcrosemont.org ou
via la page Facebook Mois de la nutrition à
Rosemont. Info : 514 524 1797 poste 226 ou
mvaidye@cdcrosemont.org

Les personnes qui souhaitent utiliser ce
service, doivent être prestataires d’un
programme d’aide sociale, de la sécurité de
la vieillesse, d’allocation au survivant ou avoir
de très faibles revenus de travail et doivent
habiter Rosemont (code postal débutant par
H1X, H1T ou H1Y).
Notez que le Collectif expérimente une nouvelle
formule cette année. Il n’y aura pas de journée
d’inscription. Les déclarations de revenus se
feront sur place, le jour même, grâce à une
équipe de bénévoles formés qui utiliseront
un logiciel spécialisé. Les personnes devront
avoir en main tous leurs documents. Premiers
arrivés, premiers servis. Places limitées. Une
contribution de 5 $ sera demandée.
Mardi 21 mars _9h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

édition

www.cdcrosemont.org
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Café & brioches autour de
la sécurité alimentaire

Un site Internet pour la CMTQ

L’enjeu de la sécurité alimentaire dans
Rosemont vous tient à cœur ? Plusieurs de
vos membres et participantEs sont aux prises
avec cette difficulté de se nourrir décemment,
en toute dignité ? La Table de concertation
en sécurité alimentaire de Rosemont vous
convie à une activité de réseautage Café &
brioches. À l’aide d’une animation spontanée,
vous aurez la chance de faire la connaissance
d’intervenantEs du quartier qui œuvrent
dans des secteurs très variés et d’augmenter
ainsi vos connaissances des ressources en
sécurité alimentaire. Vous avez jusqu’au
21 mars pour confirmer votre présence
auprès de Magali : 514 524 1797 poste 226 ou
mvaidye@cdcrosemont.org
Jeudi 23 mars _9h à 11h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

La Coalition montréalaise des Tables de
quartier, dont fait partie la CDC de Rosemont,
est heureuse de vous présenter son site
Internet : TablesdeQuartierMontréal.org.
Laissez-vous guider quelques instants :
visitez l’Île de Montréal par le biais de ses
Tables de concertation locale dans la section
Tables de quartiers; parcourez nos plus
récentes Nouvelles, et faites vos recherches
dans les mémoires ou les rapports dans la
section Documentation. Vous pouvez aussi en
apprendre plus sur l’Initiative montréalaise
qui finance les Tables de quartier, ou encore
consulter nos liens utiles pour découvrir
plusieurs de nos partenaires. Nous
sommes bien heureux de vous présenter
notre Coalition sur internet. Bonne visite,
et au plaisir de contribuer ensemble au
développement social de Montréal, et de ses
chers quartiers.

Opportunité de diffuser votre
information
Tous les derniers jeudis du mois, le Comité
logement Rosemont tient son Assemblée
logement. Moment fort de sa vie associative,
l’Assemblée logement est une activité
régulière lors de laquelle se rassemble une
cinquantaine de ses membres pour prendre
connaissance des différents enjeux pour le
Droit au logement et autres luttes sociales.
Il est possible pour les groupes de Rosemont
de profiter du moment pour présenter une
activité. Vous devez contacter Sébastien au plus
tard le jeudi de la semaine précédant l’activité
afin de réserver votre place. Il est possible de
laisser des dépliants d’information sur la table
de documentation. Le contenu ne doit pas
aller à l’encontre des orientations du Comité
logement Rosemont. Info : 514 597 2581 ou
sebastien.laliberte@comitelogement.org

www.cdcrosemont.org
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE
Le retour des bibliothèques
libre-services dans Rosemont
Cette initiative, portée par le Comité Priorité
culture, revient ce printemps pour une 4e
phase de développement et vous pouvez déjà
réserver la vôtre ! Les bibliothèques seront
accessibles aux coûts de 160 $, incluant tout
le nécessaire pour l’installation : le manuel
d’instructions et de conseils, la bibliothèque,
le pieu, le poteau ainsi que le dessin plastifié
réalisé par le parrain de l’évènement, Michel
Rabagliati.
Pour l’instant, les membres du comité
aimeraient bien faire le lancement de cette
nouvelle phase lors de la Fête de la famille
à Rosemont qui aura lieu le 27 mai prochain
au parc Lafond. Le comité relance aussi le
concours de décoration des bibliothèques
avec, comme prix, le montant de la
bibliothèque ! Deux prix seraient remis soit le
prix du jury ainsi que le prix du public présent
lors de la Fête de la famille à Rosemont.
Pour vous procurer l’une des nouvelles
bibliothèques, communiquez avec Daniel
Desputeau, agent de développement à la CDC
de Rosemont dès maintenant, et ce, jusqu’au
24 mars 17h : 514 524 1797 poste 230 ou
d.desputeau@cdcrosemont.org

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.
Pots activités rosemontoises, vous
n ’ a v e z q u ’ à c o m p lé t e r u n f o r m u l a i re
d i sp o n i b le e n l i g n e . M i n o , se c ré ta ireréceptionniste 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 100 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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