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NOUVELLES DE LA CDC
Le traditionnel 5 à 7 de l’été

Éco-vélos et autres matériels

Très chers membres, partenaires et proches
collaborateurs de la CDC de Rosemont,
nous avons le plaisir de vous inviter à notre
traditionnel 5 à 7 BBQ de l’été. Au menu : de
bonne humeur, de convivialité et hot dog à
profusion ! À vos agendas donc, et réservez
votre jeudi 21 juin pour clôturer tous ensemble
la saison des AGAs.

Ah ! Le merveilleux mois de juin ! Avec l’arrivée
de la belle saison, nous vous rappelons que la
CDC de Rosemont met à la disposition de ses
membres deux Éco-vélos pour faciliter les
déplacements que vous devez faire dans le
cadre de votre travail. Ces vélos sont prêtés
avec un cadenas et un casque.

Jeudi 21 juin _17h à 19h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Concerto expresso / Dernier avant les
vacances d’été
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 :
5350, rue Lafond.
ACCUEIL _8h
DÉBUT _8h18

Nous offrons également un service de
prêt d’équipement pour vos activités et
événements. Vous devez, bien entendu,
réserver et assurer le transport du matériel :
système de son, télévision, lecteur DVD,
lecteur VHS, projecteur, cafetières 100 et
42 tasses et quelques autres items. Aussi
disponible en location, des marquises 10’ x
10’ (au coût de 10 $ par jour). Info : Gabrielle ou
Joël au 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Quand c’est férié, on ferme !
Avec la saison estivale à nos portes, il y a
aussi le retour des jours fériés. Prenez note
que les lundis 25 juin et 2 juillet, les bureaux
de la CDC de Rosemont seront fermés.

Mercredi 20 juin
Relâche en juillet

www.cdcrosemont.org
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En juin, la saison des AGA bat son plein !
La saison intensive des Assemblées générales annuelles est à nos portes. Nous avons préparé
un calendrier qui annonce les dates d’AGA des organismes du quartier.
Notez que l’Assemblée générale annuelle des membres de la CDC de Rosemont aura lieu le
mercredi 21 juin à 13h.

organisme

Date

heure

Parrainage civique de l’Est
de l’île de Montréal

Jeudi 7 juin

16h00

CooPÈRE Rosemont

Jeudi 7 juin

18h30

Bouffe-Action de Rosemont

Samedi 9 juin

9h00

Accès-Bénévolat

Mardi 12 juin

12h00

Groupe Conseil Saint-Denis

Mardi 12 juin

Centre des femmes de Rosemont

Mercredi 13 juin

9h00

Carrefour familial l’Intermède

Jeudi 14 juin

9h00

Comité logement Rosemont

Jeudi 14 juin

18h00

Service d’hébergement St-Denis

Jeudi 14 juin

18h00

AQDR Rosemont

Lundi 18 juin

13h00

Carrefour communautaire Montrose

Mardi 19 juin

10h00

Regroupement Arts et Culture
Rosemont – Petite-Patrie

Mardi 19 juin

19h00

Centre communautaire Petite-Côte

Mercredi 20 juin

18h00

CDC de Rosemont

Jeudi 21 juin

13h30

Compagnons de Montréal

Jeudi 21 juin

17h00

Habitations pignon sur roues

Mercredi 27 juin

18h00

Oasis des enfants de Rosemont

Jeudi 5 juillet

www.cdcrosemont.org
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NOUVELLES DES GROUPES

Vide-grenier du printemps

Le Cyclothon de l’Alpar
Venez assister au grand départ du Cyclothon
de l’Alpar le vendredi 1er juin à 19h devant
le Centre Lapalme. 10 équipes formidables,
dont deux membres de l’Alpar en fauteuil
roulant pédaleront pour la cause des ainés
de l’Alpar ! Il est encore temps d’encourager
l’une de ces équipes en faisant un don.
www.cyclothonalpar.com

Bonjour à tous ! La suite culturelle fait
son grand ménage du printemps. Un videgrenier aura lieu le vendredi 15 juin de
13h à 17h. Vous pourrez y trouver, décors,
costumes, meubles, vêtements, matériel
de bureau et d’objets de tout genre. Au
plaisir de vous y voir au 5350, rue Lafond
au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme !

Lancement de 3 projets de Montrose
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte
contre la maltraitance des personnes aînées,
le Carrefour communautaire Montrose a le
plaisir de vous convier au lancement de trois
projets qui auront un impact direct auprès
des personnes âgées : Intervention-SAVA,
Action Vigilance et L’Empreinte des pas sur
mon pas… sage !
Ces trois projets sont en lien avec les actions
entreprises par le Carrefour communautaire
Montrose, il y a plus de 10 ans, dans le respect
de la personne aînée dans une situation de
vulnérabilité.
De plus, ces trois projets rejoindront
directement ces dernières afin de leur offrir
l’opportunité de Participer de Donner ou de
Recevoir afin de contribuer à la bientraitance
envers les personnes aînées. Info : Jacques
Brosseau au 514 521 7757 poste 226 ou
jbrosseau@carrefourmontrose.org.
www.carrefourmontrose.org

5@7 Interculturelle
Chers citoyenNEs de Rosemont, c’est avec
grand plaisir que les Habitations Rosemont,
en collaboration avec l’Épicerie solidaire
de Rosemont, vous convient à une série de
huit 5@7 à saveur interculturelle. Au menu :
échanges thématiques et découvertes
culinaires. Soyez des nôtres pour le deuxième
5@7 qui aura lieu le 21 juin prochain !
Au plaisir de vous y voir ! Info : Katherine StPierre au 438 885 1436

Lundi 4 juin _10h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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Des nouvelles du Moulin à Musique
Il y a de l’action au Moulin à musique au mois
de juin ! La directrice artistique Marie-Hélène
da Silva représentera le Moulin à Musique
au Children’s Festival d’Edimbourg, et
participera à plusieurs activités autour de la
création jeune public. Fany Fresard et MarieHélène da Silva se déplaceront à Val d’Or
pour rencontrer des jeunes et découvrir leur
univers musical. Enfin, l’équipe du spectacle
Maelström sera en résidence de création
au théâtre Aux Écuries du 18 au 21 juin.
Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
pour tout connaître sur nos activités.
Info  : 514 527 7726 ou http://moulinmusique.qc.ca/

Fête nationale du Québec… en
famille !
Les Loisirs récréatifs et communautaires de
Rosemont (LRCR) vous invite, encore cette
année, à vous présenter à leur Fête de la
famille, le 24 juin prochain en après-midi au
Parc Joseph-Paré. Musique, jeux, collation et
plaisir garanti ! Que vous soyez petit ou grand,
nous vous attendons en grand nombre !
Info : 514 727 572

ROSEMONT EN ACTION

La P’tite Marche de Quartiers en quartiers

Unis pour le mieux-être des aînéEs

Du 2 au 29 septembre 2018, le FRAPRU
entreprend une marche d’Ottawa à Québec
pour défendre le droit au logement. Plus de
500 km seront parcourus. Samedi 16 juin,
les comités logement de Montréal-Nord, de
l’Est de l’Île, d’Hochelaga-Maisonneuve et
de Rosemont organisent la P’tite marche
De quartiers en quartiers pour le droit au
logement. D’une longueur approximative de
22 km, cette petite marche sera l’occasion
de s’entrainer en vue de la Grande Marche !
Nous marchons pour le droit au logement : les
logements trop chers, trop petits et insalubres
ça suffit ! Suivez-nous sur facebook. Info et
inscriptions : Comité logement Rosemont au
514 597-2581 ou info@comitelogement.org.

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte
contre la maltraitance des personnes aînéEs,
les membres de la table de concertation
Vivre et vieillir à Rosemont (VVR) sont
heureux de vous inviter à participer à
l’événement Unis pour le mieux-être des
aînéEs. Au programme : kiosques, capsules
d’informations, conférences et danse
africaine. Un événement qui a pour but de
promouvoir la bientraitance et de sensibiliser
les citoyenNEs de Rosemont.
Vendredi 15 juin _12h30 à 16h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE
DÉVOILEMENT DES PRIORITÉS
ISSUES DE LA GRANDE
CONSULTATION CITOYENNE
Oyé ! Oyé ! Vous êtes toutes et tous conviéEs
à assister au dévoilement de la liste des
priorités du quartier qui seront soumises
au vote en juin lors du Forum social de
Rosemont.
S’appuyant sur les principaux éléments
qui sont ressortis lors de la Grande
consultation citoyenne ayant rejoints plus de
1 500 personnes, découvrez EN PRIMEUR les
priorités qui résultent de cette consultation.
MARDI 5 JUIN _16h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

FORUM SOCIAL DE ROSEMONT
- IL EST TOUJOURS TEMPS DE
S’INSCRIRE
Quel plaisir de vous informer que la période
d’inscription au Forum sociale de Rosemont
est prolongée. Plus de 350 personnes sont
attendues !
Mobilisez vos équipes de travail ! Mobilisez
vos membres, vos participantEs !
Vous avez des activités de prévues avec vos
membres ? Vous préparez votre AGA ? Vous
organisez une activité grand public ?
Profitez s’en pour inviter les citoyenNEs
à prendre part à ce grand événement qui
se déroule une fois aux 5 ans. Ensemble,
contribuons à une participation citoyenne
forte pour choisir ensemble les priorités de
Rosemont en développement social pour les
5 prochaines années !
Au besoin, il nous fera plaisir d’être sur place
pour vous accompagner dans vos actions de
mobilisation citoyenne.
Pour confirmer votre présence au Forum
social de Rosemont, il est important de
remplir le Formulaire d’inscription disponible
en ligne: cdcrosemont.org
Il est aussi possible d’imprimer le Formulaire,
de le remplir avec vos membres et/ou
participantEs et de le retourner à l’accueil
du Centre Lapalme (5350, rue Lafond).
Info : 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org
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

www.cdcrosemont.org
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