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Juin 2019 – N°76

NOUVELLES DE LA CDC

Concerto expresso / Dernier avant les 
vacances d’été

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 8h19 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 Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme.

Mercredi 19 juin
Pause en juillet, de retour le mercredi 21 août

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 24 juin et 1er juillet, les bureaux 
de la CDC de Rosemont seront fermés.

Le traditionnel 5 à 7 de l’été

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 20 juin pour clôturer tous et toutes 
ensemble la saison des AGAs.

Jeudi 20 juin _17h à 19h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
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OrgANiSMES DAtE hEUrE

CooPÈRE Rosemont Jeudi 30 mai 19h00

Projet collectif en inclusion à Montréal 
(PCEIM) Jeudi 6 juin 17h00

Bouffe-Action de Rosemont Samedi 8 juin 9h00

Accès-Bénévolat Lundi 10 juin 13h00

Centre des femmes de Rosemont Mercredi 12 juin 9h30

Carrefour familial l’Intermède Jeudi 13 juin 9h00

Comité logement Rosemont Jeudi 13 juin 18h00

Service d’hébergement St-Denis Jeudi 14 juin 18h00

CDC de Rosemont Jeudi 20 juin 13h00

Compagnons de Montréal Jeudi 20 juin 17h00

AQDR Rosemont Lundi 17 juin 13h30

Habitations pignon sur roues Lundi 17 juin 18h00

Carrefour communautaire Montrose Mardi 18 juin 13h00

Centre communautaire Petite-Côte Mercredi 26 juin 17h00

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 
jeudi 20 juin à 13h.

http://www.cdcrosemont.org/


www.cdcrosemont.org

Les Brèves  _juin 2019

3

L’école Voltige pour compléter  
ses études secondaires

Une deuxième belle année se termine le 27 
juin pour les élèves de l’école. Les inscriptions 
pour la rentrée de septembre 2019 ont 
débuté ! Située dans les locaux du Carrefour 
Jeunesse Emploi Rosemont/Petite-Patrie, 
l’école Voltige recrute des étudiants de 18 à 
35 ans qui souhaitent poursuivre leurs études 
secondaires à leur rythme et reprendre 
confiance en leur capacité d’apprendre. Dix-
huit jeunes adultes sont accompagnés par 
un enseignant et un intervenant pour leur 
permettre de réussir sur le plan professionnel, 
social et personnel. Les ateliers sur des sujets 
divers et la réalisation de projets permettent 
à ces élèves de se découvrir, d’exploiter 
leur plein potentiel et d’atteindre leurs  
objectifs.  Inscriptions : 514 278 7211 ou  
accueil@gcsd.qc.ca

I n f o  : h t t p : / / w w w . g c s d . q c . c a 

NOUVELLES DES grOUPES

Aquaphonie, une vague de plaisir pour 
petits et grands !

Toxique Trottoir accoste le festival Saint-
Ambroise Fringe avec un spectacle pour 
petits et grands qui ne laisse personne à sec! 
Les familles rosemontoises sont invitées à 
découvrir l’histoire fascinante de trois clowns 
venus répertorier les eaux terrestres. Mais 
voilà que tout est compromis par une fuite 
dans leur réservoir principal. Le trio en 
panique fait jaillir des torrents de solutions 
plus inefficaces les unes que les autres 
et se laisse emporter au courant de leur 
imagination. Les représentations auront 
lieu à 19h au Musée des hospitalières de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal (201 avenue des 
Pins Ouest) du vendredi 31 mai au dimanche 
2 juin et du mercredi 5 juin au vendredi 7 juin.  
Info : Toxique Trottoir

Fête nationale du Québec…  
en famille !

Les Loisirs récréatifs et communautaires 
de Rosemont (LRCR) vous invitent, 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 !

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.gcsd.qc.ca
https://toxique.ca/
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Besoin de bénévoles  
pour vos événements ?

Les bénévoles de l’équipe volante d’Accès 
Bénévolat sont là pour vous. N’hésitez 
pas à demander leurs services pour vos 
événements ou besoins ponctuels, à court 
terme. 

Cette équipe a choisi les événements 
comme type d’implication bénévole. Elle 
les attend avec curiosité et impatience.  

Il est important de nous faire parvenir vos 
Demandes de bénévoles au plus tard dix jours 
ouvrables avant votre évènement et avant  
le mercredi 16h pour qu’elles soient publiées 
dans l’infolettre hebdomadaire envoyée à 
l’équipe volante. Vous trouverez le formulaire 
Demande de bénévoles, en ligne, dans la 
zone des membres. 

Nous vous invitons également à nous 
communiquer tout événement relié à 
votre vie associative. Nous en ferons la 
promotion sur le Babillard des membres de 
notre site Internet et nos réseaux sociaux.  
Info : Accès Bénévolat

PrOJEtS Et ACtiONS 
CONCErtÉES

Unis pour le mieux-être des aînéEs

Organisé par la Table de concertation Vivre 
et Veillir à Rosmemont en collaboration avec 
le Service des loisirs Angus-Bourbonnière, 
Unis pour le mieux-être des aînéEs est un 
événement rassembleur qui a pour but 
de promouvoir la bientraitance envers les 
personnes aînées et de sensibiliser les 
citoyenNEs de toutes les générations à la 
question de la maltraitance. Au programme : 
capsules d’information, kiosques des 
ressources de la communauté, musique et 
danse africaine. Un rendez-vous gratuit à ne 
pas manquer !

Samedi 15 juin _11h à 16h
Parc Lafond
(en cas de pluie, l’événement se tiendra au Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme au 5350, rue Lafond)

Magasin-Partage  
de la rentrée scolaire

Comme chaque année, le Magasin-Partage 
de la rentrée scolaire aura lieu peu de temps 
avant la rentrée pour permettre aux familles 
plus vulnérables de s’équiper en vue de la 
nouvelle année qui commence. 

Cette année, ce projet porté par un collectif 
issu de la Table de concertation 5-12 ans aura 
lieu le mercredi 21 août de 9h à 16h. D’ici là, il 
est possible de donner un coup de main lors 
des différentes livraisons qui auront au cours 
de l’été. 

Lorsque les dates seront connues, nous vous 
aviserons. Au plaisir de vous compter parmi 
nous! Info : rimbouallegue@gmail.com

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.accesbenevolat.org/
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Un nouvel espace communautaire  
et citoyen dans l’Est de Rosemont!

C’est avec excitation que nous vous 
partageons cette grande nouvelle : les 
organismes du quartier et les résidentEs du 
secteur Est de Rosemont auront pignon sur 
rue dès le mois de juin  ! 

Situé au cœur de l’artère commerciale du  
P’tit Beaubien, soit sur Beaubien au 
coin de la 40e Avenue, ce nouvel espace 
communautaire et citoyen dans l’Est 
prendra vie progressivement au cours de 
l’été 2019. Dès maintenant, nous entamons 
un processus de consultation citoyenne et 
de co-construction du local. Au courant de 
l’été, vous le verrez s’aménager au fil des 
conversations avec les citoyenNEs et les 
organisations participantes. 

Le nouveau local servira de camp de base  
pour l’exploration du voisinage et 
l’accélération de différentes initiatives visant 
à « Aller vers » les citoyenNEs du secteur. Au 
programme cet été : activités d’organismes, 
rencontres citoyennes, animation et 
événements festifs en extérieurs.

ImpatientEs de visiter le nouveau local ? 
Dès 8h30, le 11 juin prochain, juste avant 
le début officiel de la rencontre de quartier, 
ce sera l’occasion de découvrir ce nouvel 
espace. Vous voulez tenir une activité dans 
le nouveau local ? Communiquez avec 
Guillaume Richard, agent de développement 
Projet impact collectif 514 524 1797 poste 
227 ou g.richard@cdcrosemont.org

DÉMArChES COLLECtiVES

PrOJEt iMPACt COLLECtiF/ALLEr 
VErS 

Rencontre de quartier / Projets 
estivaux et découverte du nouveau 
local

Vous êtes cordialement invitéEs à une 
rencontre de quartier portant sur le 
Projet impact collectif (PIC), la dernière 
avant l’été! L’effort intensif des derniers 
mois dans les 4 chantiers a porté fruit. 

Lors de la rencontre, vous découvrirez un 
nouvel espace communautaire et citoyen 
dans l’Est de Rosemont, un local collectif 
au cœur de l’artère commerciale du P’tit 
Beaubien. Vous pourrez aussi découvrir 
La Mob’Île du coin, un vélo-info qui ira à la 
rencontre des rosemontois ainsi que de 
nouveaux outils de promo : ça promet ! 

Au menu : Programmation et perspectives 
pour l’été, démarche d’appui en graphisme  
et formations sur les ressources, 
évaluation des impacts en collectif ainsi 
qu’un retour sur le Plan d’action 2019-2020. 
Veuillez confirmer votre présence avant 
le vendredi 5 juin à info@cdcrosemont.org

Mardi 11 juin  _9h à 10h30
5147, rue Beaubien Est  
(coin 40e  Avenue, ancienne pharmacie Proxim)
Arrivez dès 8h30 pour déjeuner, visiter le local et 
découvrir la Mob’Île du coin

http://www.cdcrosemont.org/
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Une île qui bouge dans Rosemont?

Cet été, La Mob’Île du coin roule dans 
notre quartier (anciennement connu sous 
le nom de vélo-info) ! Conçue comme une 
île de référencement naviguant dans une 
mer de ressources, cette plateforme vise 
à « Aller vers » la population directement 
dans son milieu de vie, afin de faire 
connaître les organismes du quartier.

La Mob’Île du coin est un projet collectif, 
il nous appartient de le faire vivre 
ensemble ! IntervenantEs de tout horizon, 
proposez des activités ou joignez-vous 
aux sorties prévues dans les parcs, devant 
les commerces, ou encore, jumelées 
à des événements rassembleurs. 
Cliquez ici pour télécharger 
le formulaire de participation.

Attrapez La Mob’Île du coin le mardi 11 
juin, à partir de 8h30, lors de la dernière 
rencontre de quartier PIC avant l’été, ou 
encore lors de ses toutes premières sorties :

Samedi 15 juin : lors de l’événement Unis 
pour le mieux- être des ainéEs/parc Lafond 

de 11h à 16h

Jeudi 20 juin : lors du traditionnel 5 à 7 
de l’été de la CDC de Rosemont/Centre 

Lapalme dès 17h

Vendredi 21 juin : parc Jean-Duceppe de 16h 

à 19h

Mardi 25 juin : parc du Pélican de 10h à 14h

Mercredi 26 juin : parc Lafond de 16h à 20h

Info : Guillaume Richard, agent de 
développement Projet impact collectif 
au 514 524 1797 poste 227 ou  
g.richard@cdcrosemont.org.

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.cdcrosemont.org/documentation_cdc
http://www.cdcrosemont.org/documentation_cdc
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DÉCiDEr rOSEMONt ENSEMBLE

Rassemblons-nous ! Un succès d’engagement pour le quartier !

Le 30 mai dernier avait lieu le premier évènement « Rassemblons-nous ! » depuis le Sommet 
des actions de l’automne 2018. Un des objectifs de cette rencontre était de partager, dans une 
ambiance festive, nos réalisations, nos défis et nos futures actions. Près de 70 personnes sont 
venues échanger lors d’un apéro festif, d’un buffet et ont assisté avec enthousiasme aux prises 
de parole.

Les 10 groupes d’actions de Décider Rosemont ensemble ont pris la parole afin de faire connaître 
les différentes actions réalisées et en cours de réalisations. Les présentations étaient tellement 
stimulantes que plusieurs invitéEs ont laissé leurs coordonnées afin d’embarquer dans un 
groupe. Merci à touTEs et spécialement aux personnes qui ont pris la parole lors de cette belle 
soirée.

Pour plus d’informations, communiquer avec Leonardo Munoz, agent de développement Décider 
Rosemont ensemble : l.munoz@cdcrosemont.org

5 priorités du quartier + de 80 personnes engagées  
dans les 10 groupes d’actions

S’assurer que Rosemont demeure 

un quartier ACCESSIBLE 
ÉCONOMIQUEMENT

Projet de type Resto-Pop

L’îlot la monnaie locale

Faciliter l’utilisation du 

TRANSPORT COLLECTIF  
ET ACTIF

Pour de meilleurs transports collectifs

Des heures de pointes actives et 
sécuritaire

Un quartier qui SE PRÉOCCUPE 
DES GENS vulnérables, isolés, seuls ou 
dans la marge

Formation V.I.E.

Drop-In

Dynamiser l’EST de ROSEMONT
Bâtissons l’Est

Mobilisons l’Est

Des LIEUX COLLECTIFS 
AMÉNAGÉS et accessible qui 
favorisent les échanges et les rencontre

La 9e verte et accueillante

Les RDV des chalets … de parc !

http://www.cdcrosemont.org/

