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Mars 2018 – N° 64

NOUVELLES DE LA CDC

Concerto expresso / Changement 
d’horaire !

À la demande générale, voici que l’activité 
mensuelle de réseautage Les Concertos 
expresso, change d’horaire ! En effet, l’équipe 
de la CDC de Rosemont sera prête à vous 
accueillir avec du café bien chaud dès 8h 
et sera prête à débuter la partie formelle à 
8h18 bien précise… puisque nous sommes en 
2018 !

Avec ce changement d’horaire, nous espérons 
faciliter la vie à ceux et celles qui doivent 
concilier la famille et le travail. Le Concerto 
expresso, un rendez-vous que se donnent 
les intervenantEs de Rosemont tous les  
3e mercredis du mois où, 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. L’activité se déroule au Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme.

ACCUEIL _8h
DÉBUT _8h18

Mercredi 21 mars
Mercredi 18 avril
Mercredi 16 mai

De nouveaux visages à la CDC

Il y a de la nouveauté au sein de l’équipe de 
travail de la CDC de Rosemont. Nous avons 
le plaisir d’accueillir deux nouvelles recrues 
soit Gabrielle Robitaille et Filipe Freitas. 
Vous pourrez rencontrer Gabrielle et son 
chaleureux sourire à l’accueil du Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme et c’est avec 
elle également que vous communiquerez par 
le biais d’info@cdcrosemont.org. Filipe sera, 
pour sa part, responsable de l’entretien du 
Centre Lapalme, toujours prêt à vous tendre 
la main. Si vous les croisez, n’hésitez pas à 
leur souhaiter la bienvenue dans Rosemont !

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

La grande marche pour le droit au 
logement

Afin d’augmenter la pression sur les 
gouvernements pour davantage de logement 
social, le Comité logement Rosemont 
participe à la grande marche De villes en 
villages pour le droit au logement, d’Ottawa 
à Québec, du 2 au 29 septembre 2018. Ce 
sera l’occasion de renforcer les solidarités 
et d’aller à la rencontre de la population des 
différentes régions. Toutes les personnes 
ayant à cœur le droit au logement sont invitées 
à se joindre, pour une ou plusieurs journées 
de marche. Les personnes à mobilité réduite 
pourront aussi participer puisque nous allons 
tout mettre en œuvre pour que l’activité soit 
inclusive. Une série d’activités préparatoires 
se tiendront dans Rosemont ce printemps. 
Suivez-nous via notre Facebook Comité 
logement Rosemont

Nouveau service à Scène ouverte

Scène Ouverte offre maintenant un service 
d’agence de spectacles à ses membres ! Les 
salles, les organismes et les écoles peuvent 
actuellement ajouter à leur programmation 
annuelle les créations des compagnies 
Des mots d’la dynamite, Tenon Mortaise et 
Toxique Trottoir, inscrites à notre service de 
diffusion. Pour consulter notre catalogue, 
visitez notre site Internet. Vous souhaitez 
devenir vous aussi membre de Scène 
Ouverte ? Sachez que vous pourrez profiter de 
prix imbattables sur nos services de diffusion, 
de communications et d’administration. 
Info : Lucille Prosper, agente à la diffusion  
514 721 8588 ou diffusion@scene-ouverte.com.

Du nouveau à l’Accorderie  
de Rosemont

Bonjour à vous, dans les prochains jours, je 
quitterai mes fonctions de coordonnatrice 
afin de me consacrer, pour la prochaine 
année, à l’agrandissement de ma famille. 
C’est en toute confiance que je laisse les 
rennes de L’Accorderie de Rosemont à  
Marie-Danielle Boucher. Nous aurons 
l’occasion de nous recroiser bientôt dans 
toutes les belles activités citoyennes 
Rosemontoises.

- Lili Bergeron

Passionnée par l’humain et l’entraide, je suis 
enchantée de prendre le relais de Lili à la 
coordination de l’Accorderie de Rosemont, le 
temps de son congé de maternité. Comme 
certains d’entre vous le savent déjà, je possède 
une expérience de plus de dix ans dans le 
milieu communautaire franco-ontarien. Je 
suis donc très heureuse de pouvoir contribuer 
avec mes talents de communicatrice au 
rayonnement de L’Accorderie. Vous êtes 
les bienvenus à venir me visiter au Centre 
Lapalme et/ou nous suivre via Facebook 
L’Accorderie de Rosemont. Info : Marie-
Danielle Boucher 514 524 1797 poste 242 ou 
rosemont@accorderie.ca

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-logement-Rosemont-53930359242/
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-logement-Rosemont-53930359242/
http://scene-ouverte.com/bureau-accompagnement-artistique/spectacles-en-diffusion/
https://www.facebook.com/accorderiederosemont/
https://www.facebook.com/accorderiederosemont/
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Soirée bénéfice du RACRPP

Le Regroupement Arts et Culture Rosemont 
Petite-Patrie (RACRPP) célèbre cette année 
ses 10 ans et souhaite fêter en grand 
en compagnie des différents acteurs du 
paysage socio-économique et culturel de 
l’arrondissement ! Véritable passerelle entre 
le milieu culturel et communautaire, le 
milieu des affaires, les autorités politiques et 
les citoyenNEs de Rosemont Petite-Patrie, le 
RACRPP travaille depuis 2007 dans le but de 
favoriser le réseautage et faciliter l’échange 
entre les artistes, la communauté et ainsi 
faire rayonner les arts et la culture dans 
l’arrondissement. Nous avons donc le plaisir 
de vous convier, le 21 mars prochain, à notre 
1er événement-bénéfice à l’occasion duquel 
nous soulignerons nos 10 ans d’actions ! 
Nous mettrons à l’honneur une quinzaine 
d’artistes membres du RACRPP dans le 
cadre d’un encan silencieux et plusieurs 
lots offerts par nos partenaires seront tirés 
au sort. Vous pouvez vous procurez un billet 
au coût de 125 $ sur le site internet. Il y 
a possibilité de recevoir un reçu d’impôt.  
Info : Viviane Pelletier 438 383 1377 ou 
Facebook Regroupement arts et culture 
Rosemont - Petite-Patrie

Mercredi 21 mars _18h
Restaurent Coton
6596, rue Saint-Hubert

Concours au Carrefour Montrose

Dans le cadre de son projet Action vigilance 
aînés le Carrefour communautaire Montrose 
organise un concours pour la conception 
d’une épinglette qui deviendra le symbole 
de ce nouveau programme de sensibilisation 
et de prévention en matière d’abus et de 
maltraitance. Une action importante de 
ce projet sera la formation de citoyennes 
et de citoyens qui iront à la rencontre de la 
communauté aînée. Cette réalisation est 
appelée à avoir un rayonnement important 
dans la communauté ! Nous comptons sur 
vous ! Vous avez jusqu’au vendredi 27 avril 
à 16h pour soumettre votre croquis. Le 
choix du jury vous sera transmis le 18 mai. 
La personne gagnante sera alors invitée 
à notre dîner Gala du 31 mai à l’hôtel 
Universel pour le dévoilement au grand 
public de son œuvre ! Info : Serge Tremblay 
ou Tommy Saravo au 514 521 7757 ou  
administration@carrefourmontrose.org

Ateliers sur la recherche d’emploi 
pour les jeunes

Dans le cadre des emplois d’été pour 
étudiants, le Carrefour jeunesse emploi 
Rosemont/Petite-Patrie propose une série 
d’ateliers pour permettre aux jeunes du 
quartier d’entreprendre leur recherche 
d’emploi rapidement et efficacement. Les 
ateliers, qui auront lieu de mars à mai, 
porteront notamment sur la recherche 
d’emploi en ligne, la rédaction d’un CV, 
les entrevues d’embauches, le service à la 
clientèle. Info : Geneviève au 514 279-8725
Facebook Carrefour jeunesse emploi

http://www.cdcrosemont.org/
http:/www.racrpp.org/soiree-benefice/
https://www.facebook.com/Regroupement-arts-et-culture-Rosemont-Petite-Patrie-146324058767876/%3Fhc_ref%3DARQX9yUNRYMzz-rfOXWJMew8fZg5GLWV4y4FbBhyMncRYSbpGnpLbjUlvZ-49s9z1e8%26fref%3Dnf
https://www.facebook.com/Regroupement-arts-et-culture-Rosemont-Petite-Patrie-146324058767876/%3Fhc_ref%3DARQX9yUNRYMzz-rfOXWJMew8fZg5GLWV4y4FbBhyMncRYSbpGnpLbjUlvZ-49s9z1e8%26fref%3Dnf
https://www.facebook.com/cjerosemontpetitepatrie/
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Souper Spaghetti de l’Entre-Gens

Le Carrefour communautaire de 
Rosemont l’Entre-Gens offre des services 
communautaires aux résidents de Rosemont 
depuis 1949. D’abord sous le nom de 
Rosemount boys club, l’organisme s’ouvre 
à la famille en 1980 pour prendre son nom 
actuel. L’entre-Gens abrite une Joujouthèque, 
une Maison de jeunes 12-17, un Repère  
18-35, une Maison de la famille. L’organisme 
coordonne aussi des services d’aide aux 
devoirs, de l’intervention de milieu en HLM et 
des appartements de transition. Notre souper 
spaghetti a comme but la cueillette de fonds 
qui seront utiles à la continuité de nos activités 
qui visent à l’amélioration de la qualité de vie 
individuelle, familiale, économique et sociale 
des résidentEs de Rosemont. Pour l’achat 
des billets vous pouvez vous rendre sur notre 
site internet. Info : 514 722 1851 poste 200 ou 
groupeentre-gens@bellnet.ca

Samedi 24 mars _17h30 à 20h30
Carrefour communautaire de  
Rosemont l’Entre-Gens
5675, rue Lafond

Casino de Compagnons de Montréal

Le samedi 17 mars, venez vous amuser 
et vivre l’expérience Casino Compagnons : 
l’évènement-bénéfice festif qui fait la 
différence. Une occasion incontournable 
de divertissement dans une ambiance 
électrisante. Bar, musique, tables de jeux, 
roulette, Blackjack, Poker et plein d’autres 
surprises seront au menu. C’est un rendez-
vous à ne pas manquer. Parlez-en à vos 
amis, collègues, voisins, familles et venez 
soutenir la mission de Compagnons de 
Montréal dans l’amélioration constante de 
son offre de service pour les personnes les 
plus vulnérables de notre société. Membre 
30 $ et non membre 35 $. Info : Site Internet 
de Compagnons de Montréal ou sur la page 
Facebook de Compagnons de Montréal.

Samedi 17 mars _19h
Compagnons de Montréal
6365, rue de Saint-Vallier

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-spaghetti-ccreg-42326979134%3Fref%3Debtnebtckt
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-spaghetti-ccreg-42326979134%3Fref%3Debtnebtckt
http://www.compagnonsdemtl.com/
http://www.compagnonsdemtl.com/
https://www.facebook.com/compagnons.demontreal/
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ROSEMONT EN ACTION

Des nouvelles de TSAR

Bottin des ressources en alimentation

La Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Rosemont (TSAR) est heureuse 
de vous partager la toute dernière version 
du Bottin des ressources en alimentation – 
quartier Rosemont. Conçu autant pour les 
intervenantEs que pour les RosemontoisES, 
le Bottin des ressources présente un 
certain nombre de ressources en sécurité 
alimentaire. Nous souhaitons que cet outil 
de référence puisse se vivre dans le quartier 
et connaître une large diffusion à travers ses 
différents réseaux. Le Bottin est disponible 
pour impression sur le site Internet de la 
CDC de Rosemont. Aussi, la Carte des lieux 
de dépannage alimentaire de Rosemont a 
été mise à jour. Pour l’obtenir, communiquez 
avec Magali au 514 524 1797 poste 226 ou 
m.vaidye@cdcrosemont.org.

Rassemblement de la Coalition

Quoi de mieux que de jaser autour d’un bon 
café et en plus de s’informer ! Peu importe 
dans quel domaine vous travaillez (sécurité 
alimentaire, logement, enfance-famille, 
santé mentale, etc.), cette rencontre de 
réseautage est pour vous ! À l’aide d’une 
animation spontanée vous aurez la chance 
de faire la connaissance d’intervenants et 
d’intervenantes de tous les horizons dans 
un but d’augmenter vos connaissances des 
ressources du quartier. L’objectif est d’élargir 
votre réseau de contacts et d’obtenir des 
informations privilégiées. En plus, vous 
ressortirez de la rencontre avec une liste 
d’organismes auprès de qui référer.

Jeudi 29 mars _9h à 11h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

12e édition du Mois de la Nutrition 
dans Rosemont !

En mars, on met la table pour le Mois de 
la nutrition à Rosemont ! Désormais, dans 
le quartier Rosemont, le mois de mars est 
synonyme de nutrition ! Une belle variété 
d’activités organisées et toujours liées à la 
sécurité alimentaire est offerte par plus d’une 
douzaine d’organismes du quartier. Si vous 
n’avez pas encore feuilleté la programmation 
du Mois de la nutrition pour y découvrir les 
activités, visitez le site Internet de la CDC 
de Rosemont. Encouragez vos membres à 
participer aux activités et pourquoi pas, y 
aller vous aussi ! Pour être à l’affût de tout 
ce qui se mijote en mars, visitez, aimez 
et partagez la page Facebook Mois de la 
nutrition à Rosemont. Bonne dégustation !

Info : Annik Reinhardt 514 524 1797 poste 227 
ou a.reinhardt@cdcrosemont.org

http://www.cdcrosemont.org/
http:/http://www.cdcrosemont.org/coalition_securite_alimentaire
http:/http://www.cdcrosemont.org/coalition_securite_alimentaire
http://www.cdcrosemont.org/mois_nutrition
http://www.cdcrosemont.org/mois_nutrition
http:/https://www.facebook.com/Mois-de-la-nutrition-%C3%A0-Rosemont-178314578937064/
http:/https://www.facebook.com/Mois-de-la-nutrition-%C3%A0-Rosemont-178314578937064/
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Clinique d’impôts de Rosemont

Pour une 4e 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. 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 
habiter le quartier Rosemont (code postal 
débutant par H1X, H1T ou H1Y).

Notez qu’il n’y a pas d’inscriptions préalables. 
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. 

Appel aux organismes

Lors de Clinique d’impôts 2018, environ 
150 personnes profiteront de ce service. Le 
Collectif propose aux organismes deux façons 
de faire connaître leurs services. Ceux qui le 
désirent peuvent proposer une capsule de  
5 minutes de présentation de service durant 
la journée. Votre proposition doit être faite à 
Serge Doucet, membre du Collectif Clinique 
d’impôts. 

Notez qu’il y a un nombre limité de 
capsules. Aussi, tous les organismes 
sont invités à fournir des dépliants. Vous 
pouvez, avant le 20 mars, les apporter à 
l’Entre-Gens ou à la CDC de Rosemont.  
Info : Serge Doucet au 514 524 3544 p.23254 ou  
serge.doucet.lteas@ssss.gouv.qc.ca

Jeudi 22 mars _9h
Carrefour communautaire  
de Rosemont l’Entre-Gens
5675, rue Lafond

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Grande consultation citoyenne

La démarche Décider Rosemont ensemble 
va bientôt vivre l’une de ses étapes cruciales : 
les consultations citoyennes ! Au cœur de ces 
consultations, il y aura les Cafés urbains que 
nous souhaitons voir se multiplier aux quatre 
coins du quartier Rosemont. Et pour cela, 
nous avons assurément besoin de vous ! C’est 
quoi un café urbain ? Il s’agit d’une rencontre, 
au maximum de 2 heures, favorisant un 
espace d’échanges et de prise de la parole 
afin de dresser une liste des préoccupations/
priorités des citoyenNEs et intervenantEs 
du quartier ainsi que des pistes d’actions/
projets concrets à réaliser. Tout ceci servira 
de matière brute pour le Forum social de 
Rosemont, quand nous déciderons ensemble 
des priorités de quartier à venir pour les cinq 
prochaines années.

Organiser un Café urbain

Votre contribution à l’organisation d’un café 
urbain est simple : Il s’agit de trouver une 
date, un lieu et de mobiliser vos éventuels 
participants. Les Cafés urbains se tiendront 
du 15 mars au 20 avril. Une formation 
sera offerte gratuitement aux personnes 
souhaitant organiser et/ou animer un café 
urbain, le 12 mars 2018. Un guide d’animation 
des Cafés urbains vous sera distribué. 
Sachez que nous pouvons vous accompagner 
dans toutes les étapes de votre organisation : 
trouver un local, fournir un courriel type pour 
inviter vos membres, participé à l’animation, 
etc. Info : Daniel Desputeau au 514 524 1797 
poste 230 ou d.desputeau@cdcrosemont.org

Organiser et animer un Café urbain- Formation
Lundi 12 mars _13h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/


www.cdcrosemont.org

Les Brèves  _mars 2018

7

Et la gentrification dans Rosemont ?

À vos agendas ! Le mercredi 14 mars prochain, 
vous êtes toutEs chaleureusement invitéEs à 
une soirée d’information et d’échanges sur 
la gentrification dans l’intention de favoriser 
l’accès au logement social, abordable et varié. 
Les chercheurEs de l’UQÀM viendront nous 
présenter les résultats de leur recherche sur 
la gentrification résidentielle et commerciale 
dans Rosemont. Puis, nous vous présenterons 
l’outil d’éducation populaire que nous avons 
réalisé. Cet outil s’adresse à la population 
et aux intervenantEs des organismes du 
quartier afin de leur expliquer le phénomène 
de gentrification et ses conséquences 
sur nos conditions de vie et de logement. 
Info : Alice Chatel au 514 597 2581 ou  
alice.chatel@comitelogement.org

Mercredi 14 mars _19h à 21h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

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. 

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

Forum social de 
rosemont 2018

Tadam !!  
Nous sommes heureux de 

vous dévoiler la date du 
prochain Forum social de 

Rosemont : 
Le samedi  

16 juin 2018. 

À iNSCRiRE EN COuLEuR  

DANS vOTRE AGENDA !!

http://www.cdcrosemont.org/

