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Novembre 2016 – N° 51

NOUVELLES DE LA CDC

Concerto Expresso 

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 et regroupe une 
trentaine d’intervenantEs du quartier, tant les 
organismes communautaires, que les institutions 
et les représentantEs des élus. Voici les dates des 
prochains Concertos expressos : 

Mercredi 16 novembre 
Mercredi 21 décembre

NOUVELLES DES GROUPES

Créatures : spectacle du Moulin à Musique

C’est avec un immense plaisir que le Moulin 
à Musique vous convie à la présentation du 
spectacle Créatures, qui aura lieu dans le cadre 
des événements parallèles du Festival des Coups 
de théâtre. C’est sur le désir d’exprimer la vie par 
la voie du ressenti que s’est construit ce spectacle 
musical sans paroles s’adressant aux enfants de 4 
ans et plus et à leur famille. L’excellente violoniste 
et comédienne, Marie-Hélène da Silva, s’amuse à 
incarner de drôles de personnages qui intrigueront 
les petits comme les plus grands. Ce spectacle 
audacieux se présente comme une suite de petits 
tableaux dont les personnages obéissent – ou 
non ! – au rythme de la musique, provoquant chez 
les petits, curiosité, éclats de rire et émotions. 
Laissez-passer gratuits dès le dimanche 30 
octobre à la maison de la culture ou sur La Vitrine 
(frais de service : 2 $/billet).

Dimanche 13 novembre _13h30
Maison de la culture Rosemont-La-Petite-Patrie
6707, avenue de Lorimier

http://www.cdcrosemont.org/
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Portes ouvertes aux HNA

Prochaine activité portes ouvertes aux 
Habitations Nouvelles Avenues (HNA) le 
lundi 14 novembre. À 14h, il y aura une 
séance d’information, suivie de la visite de 
l’Habitation et d’un logement entre 14h30 et 
16h. Rendez-vous au 4020, rue Beaubien Est. 
Info : 514 376-9141

Regroupement des caisses 

Les membres des caisses Desjardins De 
Lorimier-Villeray et Préfontaine–Hochelaga 
ont voté à forte majorité en faveur du projet 
de regroupement qui leur a été présenté lors 
des assemblées générales extraordinaires 
les 26 et 27 septembre 2016. La nouvelle 
Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île sera 
officiellement constituée le 1er janvier 2017 
à la suite de l’approbation de l’Autorité des 
marchés financiers. La nouvelle coopérative 
financière sera formée de 69 691 membres 
et administrée par 20 membres dirigeants 
élus. Cette nouvelle coopérative financière 
d’envergure poursuivra sa mission 
coopérative en contribuant au mieux-être de 
la collectivité en appui à différents projets 

par sa présence, ses dons, ses commandites 
et son Fonds d’aide au développement du 
milieu. Pour plus de détails, consultez le 
communiqué de presse. 

ROSEMONT EN ACTION

Engagez-vous  pour  le  communautaire !

Dans le cadre  de  la campagne 
nationale unitaire « Je m’engage pour le 
communautaire », la CDC de Rosemont 
et des organismes communautaires 
du quartier se mobilisent les 7, 8 et 9 
novembre prochain avec pour principales 
revendications : « d’améliorer les conditions 
de vie de la population et d’assurer le respect 
des droits, que le gouvernement soutienne 
adéquatement l’action communautaire 
autonome (ACA) par l’augmentation de son 
financement et le respect de son autonomie, 
tout en réinvestissant dans les services 
publics et les programmes sociaux. ». Au 
programme dans Rosemont :

Lundi 7 novembre  _13h30 à 14h15
Rencontre avec le député de Rosemont, Jean-
François Lisée.
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond 

Les organismes communautaires du 
quartier Rosemont sont les bienvenus! Ce 
sera l’occasion de présenter au député de 
Rosemont à l’Assemblée nationale, Jean-
François Lisée. l’ensemble des revendications 
portées par la campagne Je m’engage pour le 
communautaire.

Mercredi 9 novembre  
Comité logement Rosemont, en collaboration 
avec la CDC de Rosemont, vous propose de 
participer à une soupe populaire et un atelier 
de fabrication de pancarte qui précédera un 
départ groupé en transport en commun à 
12h15, à partir du Centre Lapalme, vers la 
manifestion-défilé qui débutera à 13h à la 
Place des festivals (métro Place des Arts). 

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q30015-q30529-regroupement-caisses-desjardins-communique-presse.pdf
http://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q30015-q30529-regroupement-caisses-desjardins-communique-presse.pdf
http://www.riocm.ca
http://www.riocm.ca
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Ensemble, nous irons rejoindre les voix de 
milliers d’autres personnes pour porter haut 
et fort nos revendications. Soyez nombreux à 
participer !

_11h15 : Soupe populaire et atelier de 
fabrication de pancartes
Vous serez des nôtres ? Formidable ! Veuillez SVP 
nous indiquer le nombre de personnes qui seront 
avec nous pour partager une soupe populaire : 
514 524-1797 ou info@cdcrosemont.org 

_12h15 : Départ groupé en transport en commun 
vers la manifestation
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
5350, rue Lafond

PIC Centraide /les travaux se 
poursuivent

C’est le 15 septembre dernier qu’avait lieu la 
toute première séance de travail de l’automne 
autour du Projet impact collectif de Centraide 
(PIC Centraide). Différents acteurs et 
intervenants, impliqués concrètement dans 
des actions qui contribuent au développement 
social local du quartier Rosemont, se 
concertent depuis et travaillent ensemble 
autour du PIC. Une troisième séance de 
travail collectif est prévue en novembre. 

Pour ceux et celles qui souhaitent se joindre 
à nous et qui étaient absents à la rencontre 
d’octobre, SVP, veuillez nous en aviser. Une 
période de mise à niveau  vous sera offerte. 
Info@cdcrosemont.org

Mercredi 16 novembre
_13h10 : Séance de mise à niveau

_13h30 : Rencontre PIC Centraide
Carrefour communautaire de Rosemont  
l’Entre-Gens
5675, rue Lafond, au nord de Masson

Inscription au Magasin-Partage de 
Rosemont

Le Magasin-Partage de Noël de Rosemont 
est de retour. Cet important événement 
concerté, qui permet aux familles à très 
faible revenu du quartier Rosemont d’avoir 
accès à une épicerie avant la période des 
Fêtes, en déboursant 10 % de la valeur du 
panier, aura lieu les 20, 21 et 22 décembre 
au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. Les 
Rosemontois, Rosemontoises qui désirent 
profiter du Magasin-Partage doivent se 
présenter à la journée d’inscription qui 
aura lieu le mardi 8 novembre dès 9h au 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue 
Lafond). 

Portes ouvertes écoles et organismes 
communautaires

Aux écoles Sainte-Bernadette-Soubirous 
et Saint-François-Solano  nous sommes 
convaincus qu’un partenariat efficace entre 
le milieu scolaire et le milieu communautaire 
ne peut que servir à l’amélioration des 
conditions de vie de nos élèves et de leurs 
familles. Afin de permettre aux organismes 
communautaires de rentrer en contact avec 
nos familles et de présenter leurs services 
et leurs aides, nous souhaitons organiser 
une soirée portes ouvertes école-organismes 
communautaires par école. Nous vous 
invitons à venir rencontrer nos familles au 
sein de nos écoles et nous réserverons un 
kiosque par école pour vous aider à bien 
vous placer. Merci de nous confirmer votre 
présence afin que nous puissions vous aider 
dans votre préparation logistique. Info : Rim 
Bouallegue, Intervenante communautaire et 
scolaire au 514 443-3317 ou bouallegue.r@
csdm.qc.ca

17 novembre _17h 
École Sainte-Bernadette-Soubirous
24 novembre _17h
École Saint-François-Solano

http://www.cdcrosemont.org/
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Le Rendez-vous santé de Rosemont, 
un succès!

Le comité Santé Rosemont peut être fier de 
son accomplissement! Plus de 400 citoyens 
intervenants, conférenciers et panélistes, 
parents et enfants coureurs et bénévoles ont 
bravé la pluie et le froid pour participer au 
Rendez-vous santé Rosemont!

Durant la journée, les participants ont été 
renseignés sur les éléments à prendre en 
considération avant de prendre une médication 
ou non; les habitudes de vie à adopter pour 
éviter des maladies cardiovasculaires; des 
recettes santé à prix économiques; les signes 
de la dépression et sur le système public 
de santé actuel. Ils ont aussi pu visiter une 
quinzaine d’organismes communautaires 
touchant divers sujets : naissance, santé 
mentale, alimentation, loisir, déficience 
intellectuelle, santé sexuelle et services du 
CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal.

Pour une 1re édition, nous croyons avoir relevé 
le pari : quand on est mieux informé sur les 
services et les comportements à adopter, on 
peut agir positivement sur sa santé, prévenir 
au lieu de guérir!

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. 

P o t s  a c t i v i t é s  ro s e m o n t o i s e s ,  v o u s 
n ’avez  qu ’à  compléter  un  formula i re 
disponible en l igne.  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 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

http://www.cdcrosemont.org/
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=

