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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
composer avec la conciliation famille-travail
et favoriser leur participation. Le Concerto
expresso, un rendez-vous que se donnent
les intervenantEs de Rosemont tous les 3es
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.

Du nouveau au Centre Lapalme
Depuis janvier, les heures d’ouverture du
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme ont
été modifiées. Maintenant, nous accueillons
les visiteurs et travailleurs à compter de 8h
le matin. La fermeture demeure la même,
soit à 23h les jours de la semaine. Aussi,
un nouveau système WI-FI est maintenant
installé et fonctionnel. Fini les zones mortes
et les signaux faibles, l’accès sans fil au
réseau Internet est désormais performant !

ACCUEIL _8h
DÉBUT _8h18
Mercredi 21 février
Mercredi 21 mars
Mercredi 18 avril
Mercredi 16 mai

www.cdcrosemont.org
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Planification triennale de la CDC de
Rosemont
En janvier dernier, les membres du conseil
d’administration et de l’équipe de travail de
la CDC de Rosemont se réunissaient pour
débuter les travaux entourant l’élaboration
d’une planification triennale. Cette première
étape se poursuivra dans les prochaines
semaines par le biais d’un questionnaire
qui sera envoyé aux organismes membres.
Restez à l’affût !

Du mouvement au sein de l’équipe de
la CDC
Après avoir connu une période exceptionnelle
de stabilité au sein de son équipe de travail,
voici que la CDC de Rosemont voit deux de
ses membres se lancer dans de nouvelles
aventures professionnelles. En poste depuis
2013 à titre de secrétaire-réceptionniste,
Mino Randriantsarafara, notre malgache
adoré, nous a quitté en janvier pour aller
relever de nouveaux défis au sein de la
fonction publique. Son écoute, son calme et
son sourire moqueur vont nous manquer.
Ce mois-ci, ce sera au tour de Dominique
Bourgeois, notre boncierge depuis plus
de 8 ans au Centre Lapalme, à tirer sa
révérence afin de se consacrer, dans la joie
et l’allégresse, à ses projets artistiques. Sa
coolitude et ses sages paroles vont nous
manquer, c’est clair !

5 à 7 de la bonne année 2018
C’est le 18 janvier dernier qu’avait lieu, au
Centre Lapalme, le traditionnel 5 à 7 de la
bonne année 2018 ! Plus de 65 personnes
étaient présentes pour démarrer en force
cette nouvelle année qui s’annonce riche
pour le développement social du quartier
Rosemont.

L’équipe de la CDC tient à souligner leur
incomparable contribution à faire du Centre
lapalme un lieu si chaleureux, accueillant
et inclusif. C’est avec émotion que nous leur
souhaitons, à tous deux, la plus belle des
aventures.

Le Comité mobilité de la démarche Décider
Rosemont ensemble en a profité pour faire le
dévoilement d’un projet qui vise à favoriser les
déplacements à pied : Rosemont en marche.
Au printemps prochain, les RosemontoisES
seront interpelléEs par l’installation de
quatre totems signalétiques dans le secteur
du Vieux-Rosemont. À la fois des objets
artistiques et informatifs, les totems visent
à favoriser les déplacements actifs et à
permettra aux citoyenNEs de découvrir leur
quartier.

www.cdcrosemont.org
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Bouffe-Action : Je mange, je signe !

NOUVELLES DES GROUPES
Le projet Gespeg de CooPÈRE
Le projet Gespeg (Gaspé en micmac qui
signifie le bout du Monde) est un voyage en
camping itinérant de 9 jours d’un groupe de
pères et leurs enfants à la découverte des
trésors de la Gaspésie. Porté par l’organisme
CooPÈRE Rosemont, son but est de renforcer
le lien père-enfant dans une aventure
collective en pleine nature. Pour financer ce
projet, nous avons lancé une campagne de
sociofinancement : rejoignez-nous dans cette
épopée ! Contribuer à la Campagne de sociofinancement Ulule. Suivez-nous via la page
Facebook Gespeg ou via la page Facebook de
CooPÈRE Rosemont

Le Regroupement des Cuisines Collectives
du Québec (RCCQ) sollicite l’appui des
organisations à la Déclaration pour le
droit à une saine alimentation. Le RCCQ
souhaite exercer un fort leadership sur la
question de l’alimentation des Québécoises
et des Québécois. Il souhaite aussi que ce
leadeurship soit pleinement partagé avec
d’autres organisations, puisque le droit à une
saine alimentation nous concerne toutes et
tous. Nous souhaitons une forte mobilisation
pour que l’enjeu alimentaire devienne
incontournable. C’est pourquoi l’appui de votre
organisation et des citoyenNEs qui y œuvrent
est requis. SVP, aimer la page Facebook Pour
le droit à la saine alimentation pour être
invité en temps et lieu à signer la pétition qui
circulera du 1er mars au 31 mai 2018. Vous
pouvez également consulter la déclaration en
visitant le www.droitsainealimentation.org

Le Comité logement fête ses 40 ans !
Le Comité logement Rosemont a atteint
l‘âge vénérable de 40 ans. Pour souligner
cet anniversaire, l’organisme convie ses
membres et ses groupes alliés à un 5 à 7
qui se tiendra le jeudi 22 février au Centre
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. Des bouchées
et des rafraichissements y seront servis.

www.cdcrosemont.org
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Casino Compagnons de Montréal : le
casino qui fait la différence
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
À partir de 19h
6365, rue de Saint-Vallier

ROSEMONT EN ACTION
PIC Centraide /Aller vers…
C’est le 25 janvier dernier qu’avait lieu la toute
première séance de travail de l’année 2018
pour le Projet impact collectif dans Rosemont.
Plus d’une vingtaine d’intervenantEs ont
travaillé en atelier afin de lancer les grandes
étapes de réalisations des projets qui ont été
retenus dans les 4 axes d’interventions que
s’est donné le quartier afin d’Aller vers les
personnes vulnérables et/ou plus difficiles à
rejoindre :
_Communications : Développer une stratégie
commune de communication
_Travail de proximité : Réunir les intervenantEs
de proximité afin qu’ils travaillent davantage
en étroite collaboration
_Références et connaissance des ressources :
Projet de mobilité de type caravane
_Est de Rosemont : Un lieu à court terme
pour l’organisation d’activités concertées.
Des chantiers de travail seront lancés à la
fin février pour chacun de ces projets. Une
invitation détaillée vous sera envoyée.

www.cdcrosemont.org
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12e édition du Mois de la Nutrition
dans Rosemont !
Plus de quelques jours avant de mordre à
pleines dents dans le Mois de la Nutrition à
Rosemont ! Plusieurs organismes se sont
inscrits afin de faire vivre une activité reliée
à la sécurité alimentaire aux citoyenNEs
de Rosemont. Petits et grands y trouveront
certainement leur compte. La programmation
officielle sera dévoilée et disponible vers la
mi-février. Vous désirez plusieurs copies de
la programmation afin de la distribuer à vos
participantEs ou encore, mettre la main sur
l’affiche du Mois de la nutrition à Rosemont ?
Visitez le site Internet de la CDC de Rosemont
ainsi que la page Facebook Mois de la
nutrition à Rosemont. Info : Annik Reinhardt
514 524 1797 poste 223 ou a.reinhardt@
cdcrosemont.org

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.
Jeudi 22 mars _9h
Carrefour communautaire de Rosemont l’EntreGens.
5675, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE
Prochain rendez-vous : le jeudi 15
février
Vous avez hâte de connaître la date du prochain
Forum social de Rosemont ? Vous voulez en
savoir plus sur les types de consultations qui
perdront formes ce printemps un peu partout
à Rosemont ? Vous souhaitez connaître les
dates de la période de consultation et savoir
de quelle manière vous pourrez y participer ?
Alors, confirmez rapidement votre place pour
cette grande rencontre de quartier !

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.

Nous profiterons de cette rencontre pour
présenter un bilan de l’édition 2012-2017 de
la démarche Décider Rosemont ensemble et
célébrer quelques coups de cœur parmi les
nombreuses réalisations collectives qui ont
marqué les cinq dernières années.
Un buffet sera servi. Il est donc important de
réserver votre place : 514 524-1797 ou par
courriel info@cdcrosemont.org. Un service de
garde sera offert sur place, il faut cependant
nous informer du nombre d’enfants et leurs
âges. On vous attend en grand nombre !!
Jeudi 15 février _17h à 20h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

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

www.cdcrosemont.org
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