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NOUVELLES DE LA CDC
Départ de Daniel Desputeau
Après 7 ans au sein de l’équipe de la CDC
de Rosemont, dont les 6 dernières comme
agent de développement à la démarche
Décider Rosemont ensemble, Daniel quitte
ses fonctions le 2 novembre pour relever de
nouveaux défis. Histoire de souligner tous
ensemble l’exceptionnelle contribution de
Daniel au cours des dernières années, vous
êtes invité à participer à un 5 à 7 le vendredi
9 novembre au Centre Gabrielle-et-MarcelLapalme.
C’est donc dire qu’une nouvelle personne
prendra la relève prochainement. Si vous
désirez communiquer avec la CDC de
Rosemont au sujet de la démarche Décider
Rosemont ensemble, n’hésitez pas!

Les Concertos
expresso de l’automne
Les Concertos expresso, un rendez-vous
mensuel que se donnent les intervenantEs
de Rosemont ! Tous les 3es mercredis du
mois, nous ouvrons nos portes dès 8h pour
débuter à 8h18 bien précise, 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. Ouverture des portes à 8h.
Le Concerto se déroule au Centre Gabrielleet-Marcel-Lapalme. Voici les dates à placer
dans vos agendas pour cet automne :
Mercredi 21 novembre
Mercredi 19 décembre

www.cdcrosemont.org
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NOUVELLES DES GROUPES

Le Casino qui fait la différence

L’AlpaRanch
Oyé ! Oyé ! Le mercredi 7 novembre, laissez
tomber tous vos plans, car c’est la 9e édition
de l’AlpaRanch ! Les employéEs du Centre
Lapalme sont invitéEs à venir dîner et à
assister à la toute nouvelle comédie musicale
créée par Cowboy Jones, Daniel Desputeau
et les membres de l’Alpar. Venez voir comme
les ainés peuvent, eux aussi, prendre part à
d’audacieux projets créatifs !
Mercredi 7 novembre _12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Le 2e évènement-bénéfice de Compagnons
de Montréal aura lieu le samedi 3 novembre
à 19h. Venez nous encourager, vous amuser
et vivre l’expérience Casino Compagnons, une
occasion incontournable de divertissement
dans une ambiance électrisante. Cette soiréebénéfice festive aura lieu au sein même de
l’organisme : 6365, rue de Saint-Vallier (à
deux pas du métro Beaubien).
Acheter un billet pour cet évènement, c’est
contribuer à la mission de Compagnons de
Montréal et nous soutenir dans l’amélioration
constante de notre offre de service pour les
personnes les plus vulnérables de notre
société. N’hésitez pas à réserver rapidement
en ligne, car les places sont limitées.
www.compagnonsdemontreal.com

www.cdcrosemont.org
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LocoMotion/Partage de véhicules
entre voisinEs !
Saviez-vous qu’il est possible de partager sa
voiture, son vélo et sa remorque à ses voisinEs
tout en étant assuré par un assureur ? Le
programme de LocoMotion est une plateforme
de rencontre entre voisinEs pour repenser
notre mobilité en milieu urbain. Ce projet
pilote s’adresse aux RosemontoisES dont
le code postal débute par H1X. Info : Karine
Théoret au ktheoret@solon-collectif.org ou
www.solon-collectif.org/locomotion/

Focus groupe La parole au masculin !
Dans le cadre du plan ministériel : Santé
Bien-Être des Hommes, CooPÈRE Rosemont
organise un focus groupe le 22 novembre de
18h30 à 20h45. Cette action a pour but de
mieux connaitre les besoins des hommes et
de mettre des moyens en place pour adapter
les services à la clientèle masculine. Vous
habitez sur le territoire du CIUSSS de l’Estde-l’île-de-Montréal, âgés de 15 ans et
plus, votre avis est essentiel. Grignotines et
breuvages seront servis. Infos et inscription
avant le 19 novembre au 514 419 4736.

Moulin à Musique dans les hôpitaux !
Grâce à un financement de la Fondation
TELUS, la nouvelle création du Moulin
à Musique entamera une tournée de
médiations culturelles dans les hôpitaux
pour enfants de Montréal. En répétition
depuis le mois d’octobre au Centre Lapalme,
Tableaux Musique est un spectacle sans
parole destiné aux 2-5 ans et interprété
par Mélanie Cullin (accordéon) et MarieNoëlle Choquette (flûtes). Il emmène les
tout-petits à la découverte du monde, de
ses sonorités et de ses paysages. Au fil de 5
tableaux musicaux, les univers de la forêt, de
l’espace, de l’océan, du désert et du monde
des neiges se succèdent dans un castelet
créé spécialement pour l’occasion. À noter
également l’arrivée au Moulin de Pierrick
Van Der Linden, nouveau responsable de la
diffusion depuis début octobre.

www.cdcrosemont.org
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ROSEMONT EN ACTION

Journée de réflexion
par le Carrefour Montrose
D’hier à aujourd’hui vers demain : cette
journée
de
réflexion
encourage
la
participation des aînés. Elle permettra de
réaliser un manifeste qui exposera leur
histoire personnelle, leur plus beau souvenir,
leur rêve et ce qu’il souhaite laisser au
suivant. Activité gratuite et place limitée !
Inscription : 514 521 7757
Samedi 24 novembre _10h à 16h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Inscription au
Magasin-Partage de Noël
Les familles à faible revenu qui résident dans
le quartier Rosemont et dont les codes postaux
débutent par H1T, H1X, H1Y, H1W (secteur au
nord de Sherbrooke) et H1S (secteur au sud
de Bélanger), sont les bienvenues ! Les pièces
à fournir sont : une preuve d’identité avec
photo de toutes les personnes composant le
ménage, une preuve de revenus (familial, si
tel est le cas) et une preuve d’adresse. Une
contribution financière en argent comptant,
correspondant à 10 % de la valeur du panier,
sera demandée (maximum 15 $). Pour info :
Annik Reinhardt au 514 523 2460 poste 227
ou magasin-partage@bouffe-action.org
Inscriptions
Vendredi 2 novembre _9h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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Invitation aux coulisses du
Magasin-Partage de Noël

Projet impact collectif

Vous êtes cordialement invités à découvrir
tous les secrets et dessous du MagasinPartage de Noël, d’une façon ludique et
conviviale, mais à la fois pertinente et
informative. Cette rencontre cherche à
remobiliser le quartier autour de ce projet
rassembleur, informer en quoi consiste
le Magasin-Partage, reconnaître le travail
d’organismes partenaires et, surtout,
recruter des organismes prêts à s’investir et
se lancer dans cette merveilleuse aventure !
En levant le voile sur tous les mystères
entourant ce projet de quartier, il n’y aura
plus de raisons de ne pas vouloir y participer.
On vous attend donc.
Mardi 13 novembre _9h à 10h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
nous vous convions à poursuivre le travail
autour de la démarche collective du Projet
impact collectif (PIC) qui privilégie, dans
Rosemont, l’approche d’Aller vers les
personnes vulnérables et/ou plus difficiles à
rejoindre.
En janvier 2018, lors d’une rencontre de
quartier, quatre chantiers portant sur nos
quatre axes de travail étaient mis sur les rails.
Après un Forum social en juin, un Sommet
des actions en octobre, l’heure est venue de
relancer nos travaux.
Vous êtes donc conviés à participer à une
ou plusieurs séances de travail portant
spécifiquement sur les différents chantiers
qui se mettront rapidement en branle cet
automne. Les quatre rencontres se déroulent
au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
(5350, rue Lafond). SVP, votre confirmation
de présence est fortement encouragée !
Inscrivez-vous d’ici le mardi 30 octobre :
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org
Lundi 5 novembre _10h à 12h
Communication
Développer une stratégie commune de
communication.
Lundi 5 novembre _13h à 15h
Travail de proximité
Réunir les intervenantEs de proximité afin qu’ils
travaillent davantage en étroite collaboration
Mardi 6 novembre _10h à 12h
Est de Rosemont
Un lieu à court terme
Mardi 13 novembre _13h à 15h
Référence et connaissance des ressources
Projet de mobilité de type caravane

www.cdcrosemont.org
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE
Le Sommet des actions,
un véritable succès !
C’est avec la présence de plus de
175 citoyenNEs et intervenantEs que s’est
terminée l’année de préparation de cette 3e
édition de la démarche Décider Rosemont
ensemble. Après cette intense et productive
année, où les acteurs du quartier ont participé
avec enthousiasme à la Grande consultation
citoyenne et au Forum social de Rosemont,
c’est lors du Sommet des actions du
20 octobre que citoyenNEs et intervenantEs
se sont mis en action !
Cet évènement avait pour but de faire
connaître les 10 groupes d’actions qui désirent
se lancer dans des actions concrètes, en lien
avec les 5 priorités du quartier qui ont été
choisies lors du Forum social de Rosemont.
Cette 1re rencontre entre les membres des
groupes d’actions et les participantEs fut
très riche en discussion et en mobilisation.
Les groupes d’actions ont pu recueillir
de précieux commentaires et recevoir de
nombreux encouragements vers la poursuite
de leurs réalisations respectives.

Pour l’occasion, les participantEs au Sommet
des actions étaient invitéEs à voter pour les
2 groupes d’action qu’ils considéraient
comme leurs coups de cœur. C’est avec
plaisir que nous vous révélons ces coups de
cœur. Il s’agit du projet Resto-Pop Rosemont
et de La 9e Avenue : verte, culturelle et proche
de nous. Voilà qui donne envie de se relever
les manches et de plonger rapidement dans
l’action !
Merci encore une fois à tous les participantEs
ainsi qu’aux bénévoles et aux membres du
comité organisateur pour leur implication
et leur générosité et leur présences qui ont
permis le succès de l’évènement.

www.cdcrosemont.org
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10 groupes d’actions qui s’engagent…
venez les rejoindre !
Au Sommet des actions, ils étaient plus d’une
trentaine de participantEs, réparties parmi
les 10 groupes d’actions prêts a animer et
a présenter les fruits de leurs travaux. Ces
groupes d’actions sont au tout début de
leurs travaux, sachez donc que l’occasion
est belle de venir les rejoindre. Voici donc les
10 groupes d’actions qui vous tendent la
main.
FACILITER L’UTILISATION DU TRANSPORT
COLLECTIF ET ACTIF
Des heures de pointe actives et sécuritaires
Faire en sorte que les déplacements actifs
aux heures de pointe soient sécuritaires.
Pour de meilleurs transports collectifs
Améliorer le service de transport collectif,
en améliorant l’achalandage, le service et
avoir un meilleur accès à l’information.
QUE ROSEMONT DEMEURE UN QUARTIER
ACCESSIBLE ECONOMIQUEMENT
Resto-Pop Rosemont
Offrir un lieu réconfortant où les gens
peuvent obtenir un repas à moindre coût et
bien plus!

Premier acte, le lieu
Création d’un lieu exclusif animé par les
intervenantEs afin d’accueillir les personnes
vulnérables et les accompagner vers les
bonnes ressources.
DES LIEUX COLLECTIFS AMENAGES ET
ACCESSIBLES QUI FAVORISENT LES
ECHANGES ET LES RENCONTRES
Les rendez-vous du chalet…de parcs !
Animer et ouvrir les chalets de parc aux
citoyenNEs afin d’offrir des lieux vivants et
intergénérationnels.
La 9e Avenue : verte, culturelle
et proche de nous !
Création d’un pôle vert, culturel et favorisant
l’activité physique sur la 9e Avenue entre
Laurier et St-Joseph.
DYNAMISER L’EST DE ROSEMONT
Mobiliser l’Est de Rosemont
Mobiliser et concerter pour dynamiser l’Est
de Rosemont.
Bâtissons ensemble l’Est !
Mobiliser et influencer les acteurs
concernés afin qu’un centre multifonctionnel
soit construit dans l’Est de Rosemont.

L’Îlot Rosemont
Expérimenter l’utilisation d’une monnaie
locale dans le quartier Rosemont.
UN QUARTIER QUI SE PREOCCUPE DES
GENS VULNERABLES, ISOLES, SEULS OU
EN MARGE
Formation VIE (Vulnérables, Isolés, Exclus)
Créer des séances de sensibilisation
pour les travailleurs et les citoyenNEs de
Rosemont sur les enjeux de l’exclusion.

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
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