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Mai 2018 – N° 66

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 concilier la famille et le travail. 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

Mercredi 16 mai
Mercredi 20 juin

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 en début mai par le 
biais d’un questionnaire qui sera envoyé aux 
organismes membres ainsi qu’à certains 
partenaires. 

Par la suite, toujours en mai, les organismes 
membres seront conviés à une rencontre de 
consultation sur le prochain plan triennal 
de la CDC. Une invitation détaillée vous 
parviendra prochainement mais vous pouvez 
déjà réserver la date à votre agenda. 

Rencontre de consultation des membres
Mercredi 23 mai  _12h à 14h

http://www.cdcrosemont.org/
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Des nouvelles du PIC

Au début de l’hiver, les intervenants du 
quartier Rosemont se sont réunis à deux 
repises autour du Projet impact collectif 
(PIC). Ces deux séances de travail ont 
portées sur le choix d’actions à expérimenter 
à court et moyen terme pour atteindre un 
objectif commun: Aller vers les personnes 
vulnérables et/ou plus difficiles à rejoindre.

En mai, les travaux vont se reprendre avec 
l’embauche d’une ressource humaine qui 
viendra en appui au déploiement des actions 
concertées. De plus, une rencontre des  
4 chantiers qui ont été identifiés  
collectivement cet hiver se tiendra d’ici 
la début juin. À titre de rappel, voici les  
4 chantiers retenus :

Communications: Développer une stratégie 
commune de communication.

Travail de  proximité: Réunir les intervenants 
de proximité afin qu’ils travaillent davantage 
en étroite collaboration.

Références et connaissance des ressources: 
Projet de mobilité de type caravane.

Est de Rosemont : Former un groupe de 
travail. 

Une invitation sera envoyée sous peu, restez 
à l’affût!

NOUVELLES DES GROUPES

PCEIM recrute pour un projet porteur

Le Parrainage Civique de l’Est de l’Île de 
Montréal (PCEIM) est à la recherche de deux 
citoyenNEs qui aimeraient s’engager dans 
une démarche de création, d’apprentissage 
et de dialogue collectifs ! Il s’agit d’un comité 
consultatif qui a pour but l’idéation de projets 
porteurs touchant l’inclusion sociale et la 
sensibilisation à la nature collective de la 
santé mentale. Merci de partager cette info 
dans vos réseaux ! Info : 514 255 1054 poste 227 
ou directiongenerale@pceim.ca

Lundi 7 mai_16h à 17h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
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Compagnons de Montréal

Le printemps est là, c’est le temps de 
partager! Notre boutique l’Annexe a plus 
que jamais besoin de vous. Tout ce dont 
vous n’avez plus besoin, nous le prenons : 
vêtements, objets, déco, tout est bon pour 
poser un geste éco-socioresponsable et faire 
tourner notre entreprise d’économie sociale 
qui rayonne sur la communauté. Le beau 
temps est donc une magnifique occasion 
pour faire le grand ménage, se réinventer et 
renouveler son chez-soi. Ranger, trier, vider 
et donner. Pensez l’Annexe ! 

La zone de dépôt est ouverte en tout temps et 
se situe au 6365, rue de Saint-Vallier. Suivez 
les flèches ! Profitez-en pour nous visiter, 
du lundi au samedi de 10h à 16h30. Info : 
Facebook ou 514 727 444 237

À la SODER, qui dit printemps, dit 
corvée de nettoyage !

Vous désirez organiser une corvée de 
nettoyage sur le terrain et/ou autour de votre 
organisme avec vos membres ? Rien de plus 
simple: organisez une corvée dans votre 
quartier et gérez votre groupe de participants, 
obtenez des trousses de nettoyage (chandails, 
gants, sacs...), participez à l’embellissement 
de votre quartier et devenez un acteur de 
votre communauté. 

Nous vous invitons à soumettre votre corvée 
dès maintenant! En organisant une corvée 
de propreté, vous prenez part à cet effort 
collectif. Lien pour inscription de votre corvée : 
https://ville.montreal.qc.ca/corvees/#

Distribution de végétaux pour les 
organismes

Vous désirez verdir le terrain de votre 
organisme (OBNL) ? L’arrondissement 
Rosemont–La Petite-Patrie, en collaboration 
avec la Société de développement 
environnemental de Rosemont (SODER), 
mandataire du programme éco-quartier, 
organise une distribution de vivaces, 
graminées, arbustes et grimpants à l’intention 
des groupes citoyens ou des organismes qui 
verdissent le quartier. 

Nous souhaitons ainsi encourager et soutenir 
l’appropriation et l’embellissement de 
l’espace public par les résidants. Pour vous 
inscrire (entre le 30 avril et 11 mai), contactez 
Lucie Auger : 514 727 6775 poste 200 ou  
lucie.auger@soder.qc.ca.

http://www.cdcrosemont.org/
https://ville.montreal.qc.ca/corvees/%23
http://www.moulinmusique.qc.ca
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Cyclothon de l’Alpar Joanne-Soucy

Grande nouvelle, la 10e édition du Cyclothon 
de l’Alpar Joanne-Soucy est officiellement 
lancée! Nous avons formé 10 équipes 
fantastiques que vous pourrez suivre sur 
notre nouvelle plateforme web. Allez jeter un 
coup d’œil et n’hésitez pas à encourager nos 
équipes. 

Notre objectif cette année est de 10 000 $ 
Le Cyclothon de l’Alpar est un événement-
bénéfice au profit des aînés à mobilité réduite 
dans le cadre du Tour La Nuit de Montréal. 
Parmi les cyclistes participants, deux 
membres de l’Alpar en fauteuil roulant font 
partie du peloton grâce à la collaboration de 
Myette à vélo. 

Soyez du nombre, donnez et venez assister au 
départ qui aura lieu le 1er juin à 19h au Centre 
Lapalme !

Course TROIS, 2, 1, GO !

Ne manquez pas la 11e édition de la course 
TROIS, 2, 1, GO !, qui aura lieu le 25 août 
au parc Maisonneuve. Celle-ci est un 
événement-bénéfice et de sensibilisation 
au profit du Regroupement pour la Trisomie 
21 (RT21), organisme de bienfaisance de 
Montréal œuvrant auprès de centaines de 
familles concernées par la trisomie 21. La 
course propose des parcours chronométrés 
de 10 km, 5 km, 2,5 km et 1 km. Après les 
épreuves sportives se tient un grand pique-
nique festif avec musique et animation. 

Venez participer à un événement unique, où 
détermination et dépassement de soi sont 
au rendez-vous. Nous vous assurons une 
journée mémorable dans un environnement 
inclusif et célébrant la différence.

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.cyclothonalpar.com/
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Nos milieux de vie / séance 
d’information

Solon et le comité citoyen Vivre Masson-Est, 
en collaboration avec la CDC de Rosemont, 
vous invitent à une séance d’information 
portant sur trois projets actuellement en 
développement dans le secteur est du Vieux-
Rosemont : la mise en place d’un comité 
citoyen souhaitant dynamiser ce secteur 
et créer du lien social entre les résidentEs, 
l’aménagement d’un espace vacant situé 
sur Masson à l’angle de la 14e Avenue pour 
en faire une place citoyenne et le projet de 
partage de véhicules entre voisins (voitures, 
vélo-cargos...). 

Ces projets ne peuvent être entièrement 
réalisables sans la participation des 
acteurs du quartier. C’est pourquoi nous 
souhaitons vous les présenter, afin de 
trouver ensemble des points d’arrimage avec 
vos actions et missions. Merci de confirmer 
votre présence auprès de Mathilde :  
mhmanon@solon-collectif.org

Jeudi 3 mai _15h à 16h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
5350, rue Lafond

Présentation de Madame Violon 
raconte

Le Moulin à Musique participe, avec son 
spectacle-animation Madame Violon 
raconte, au Festival Petits bonheurs le 18 
mai prochain. Conscient de l’importance 
de l’art dans le développement global de 
l’enfant, Petits bonheurs, un organisme à 
but non lucratif diffuse et met en valeur des 
spectacles de qualité ainsi que des ateliers 
d’expérimentation artistique destinés à cette 
jeune clientèle. Tous les détails, ICI. 

Madame Violon raconte sera aussi présenté 
le 6 mai, à la bibliothèque de Varennes, à 
13h30. Pour plus d’information, consultez 
notre page Facebook.

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/moulinamusique
https://www.facebook.com/events/141499323353366/
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À la recherche de bénévoles

Le Phare Enfants et Familles, vous souhaite 
un beau printemps et vous annonce qu’une 
campagne de recrutement bénévole est en 
cours. Nous recherchons des personnes 
ayant envie de partager leur talent, leur 
passion ou simplement leur temps avec les 
enfants accueillis à la Maison André-Gratton. 

Si vous êtes musicienNE, chanteur, 
chanteuse, marionnettiste, acrobate, conteur, 
conteuse ou autre, venez enchanter l’un des 
meilleurs publics du monde : les enfants du 
Phare Enfants et Familles! Pour eux, chaque 
moment d’émerveillement et de partage 
compte. 

Si vous souhaitez faire partie des personnes  
qui égaient leur quotidien, 
contactez notre nouvelle équipe 
de Coordination du Milieu de Vie :  
coordomdv@phare-lighthouse.com. 

Info : 514 787 8817 ou notre Site Internet.

Voltige - École de milieu  
Au cœur de l’Île

Voltige est une école de milieu qui 
s’adresse aux jeunes adultes de 18 à 35 
ans qui souhaitent compléter leurs études 
secondaires. Elle offre un environnement 
personnalisé où chacun peut apprendre 
et étudier à son rythme. Les étudiants 
bénéficient d’un service en orientation 
afin d’identifier un objectif professionnel 
stimulant et réaliste, duquel découlera leur 
cheminement académique. 

L’école est ouverte du lundi au vendredi et 
accueille de nouveaux étudiants tout au long 
de l’année. Quelques places sont disponibles 
et il est possible d’intégrer l’école, même 
à cette période-ci de l’année. Informez-
vous auprès de Carrefour jeunesse emploi :  
Sylvie Fournier au 514 278 7211 ou sur le  
Site Internet.

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.phare-lighthouse.com/
http://www.cjerosemontpetitepatrie.ca/etudier/ecole-de-milieu/
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Une invitation d’Accès Bénévolat

Accès Bénévolat à le plaisir d’inviter ses 
membres de 18h à 20h au Bistro Mousse 
Café situé au 2522, rue Beaubien. Ce 6 à 8 
vous donnera l’occasion d’échanger sur vos 
expériences de coordination de bénévoles et 
d’agrandir votre réseau professionnel. Vous 
êtes les bienvenus, ainsi que vos collègues 
qui supervisent des bénévoles dans votre 
organisme. Aucune inscription requise. 
Boissons et/ou repas à vos frais. 

Cette invitation s’adresse aux personnes qui 
recrutent et/ou supervisent des bénévoles dans 
une organisation membre d’Accès Bénévolat. 
Au plaisir ! Info : 514 523 6599 poste 32 ou 
soutienorg@accesbenevolat.org

Bienvenue au Centre communautaire 
Petite-Côte!

Le Carrefour communautaire de Rosemont 
l’Entre-Gens devient le Centre communautaire 
Petite-Côte ! Après un long travail de réflexion 
et de consultation, l’organisme est rebaptisée 
par ses membres lors d’une assemblée 
spéciale le 26 avril 2018. Vous trouverez 
plus de détails en visitant notre site web ! Le 
Centre communautaire Petite-Côte se dote 
aussi d’une nouvelle identité visuelle !

GardienNEs bénévoles recherchéEs

Bouffe-Action de Rosemont est à la recherche 
de gardienNEs bénévoles pour s’occuper des 
enfants lors de séances de jardinage parents-
enfants et de ses ateliers de cuisine en petite-
enfance. Aidez-nous à trouver des gardienNEs 
motivéEs et énergiques. Les séances de 
gardiennage dans les jardins sont le mardi 
de 9h à 12h et le mercredi de 17h45 à 19h45. 
Les ateliers de cuisine sont le lundi de 13h à 
16h. À toutes les séances, une animatrice ou 
un animateur sera présentE pour épauler 
la personne. Merci de nous aider à recruter.  
Info : 514 523 2460

http://www.cdcrosemont.org/
www.petitecote.org
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ROSEMONT EN ACTION

Diantre ! Déjà 4 ans !

Hé oui, c’est le vendredi 25 mai que l’Accorderie 
de Rosemont célébrera ses 4 ans lors d’un 5 
à 7 des plus festifs. Née d’un projet concerté 
de citoyenNEs et d’organismes du quartier, 
l’Accorderie rassemble une communauté 
de membres qui s’échange une variété de 
services et de savoir-faire. 

Parmi les nombreux talents qui foisonnent 
au sein de l’Accorderie, l’humoriste Jacinthe 
Laforte, alias Chlorophylle38, présentera un 
numéro créé spécialement pour l’occasion. 
Toujours très populaire auprès de nos 
AccordeurEs, la formule pot-luck vous 
permettra de faire plein d’autres belles 
découvertes. 

Vous avez une envie folle de vous joindre 
à nous afin de fêter ? Pas de souci ! On vous 
attend le 25 mai dès 17h au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme. Info : Marie-Danielle 514 524 
1797 Poste 242

Fête de la famille à Rosemont

Les préparatifs entourant l’organisation de la 
Fête de la famille à Rosemont, qui aura lieu le 
samedi 26 mai de 15h à 18h au parc Lafond, 
vont bon train ! Les organismes particiants 
sont conviés, ce jeudi 3 mai de 9h à 10h30 à 
un moment de partager autour d’un café et 
de viennoiseries. 

Au menu : Présentation de la formule 2018, de 
l’aménagement du site, de la programmation 
et des outils de communication !

Jeudi 3 mai _ 9h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond, 2e étage

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Grande consultation citoyenne 

En ce 1er mai 2018, la démarche Décider 
Rosemont ensemble vient de franchir une 
étape importante : consulter le plus largement 
possible les RosemontoisES sur les enjeux 
prioritaires du quartier en développement 
social! La Grande consultation citoyenne, 
qui s’est déroulée du 20 mars au 1er mai, 
aux quatre coins du quartier, aura permis 
de récolter la matière brute en prévision du 
Forum social de Rosemont du 16 juin 2018.

Trois formules de consultation ont été offertes 
: un sondage en ligne, des enquêtes terrains 
et... des cafés urbains!

Enquête terrain
À plusieurs reprises, des brigades de joyeux 
et forts sympathiques bénévoles sont allé à 
la rencontre des citoyenNEs en proposant 
de répondre à un court sondage. Partout 
le même constat : Hé qu’on l’aime notre 
quartier!

Sondage en ligne 
Disponible sur le site Internet de la CDC de 
Rosemont, les citoyenNEs ont eu pu remplir 
en ligne un sondage.

http://www.cdcrosemont.org/
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Les cafés urbains !
Formule par excellence pour profiter d’un 
temps d’échange sur les priorités du 
quartier Rosemont ! Plus de 40 Cafés urbains 
ont été organisés par les organismes et 
citoyenNEs du quartier ! C’est dire le niveau 
d’engagement des gens de Rosemont dans 
l’amélioration de la qualité de vie de touTEs 
les RosemontoisES.

L’événement spécial du Café des éluEs ! Tous 
les éluEs du quartier Rosemont, tous paliers 
et parties politiques confondus, ont accepté 
l’invitation de la CDC de Rosemont d’animer 
un Café urbain en un même lieu, à une même 
date. Une première dans l’histoire de la 
démarche Décider Rosemont ensemble qui 
existe depuis près de 12 ans dans Rosemont !

Et c’est sans compter l’événement spécial 
le Café des cafés ! Huit commerçants, 
propriétaires de café/bistro dans Rosemont, 
ont eux aussi été emballés par la nature 
citoyenne, inclusive et participative de la 
démarche Décider Rosemont ensemble. Ils 
ont ouvert les portes de leurs établissements 
pour accueillir des Cafés urbains le  
1er mai, dernier jour de la grande consultation 
citoyenne !

Combien de Café urbains ont été organisés ? 
Combien de questionnaires ont été remplis en 
ligne ? Combien de personnes consultées !? 
C’est ce que vous allez découvrir le 10 mai 
prochain, lors de la prochaine rencontre de 
quartier

En route vers la prochaine étape /   
Le Forum social de Rosemont

Plus que quelques semaines avant ce 
grand rendez-vous autour des enjeux en 
développement social du quartier Rosemont.

Histoire d’être tous prêts pour ce grand 
rendez-vous qui a lieu une fois aux 5 ans, 
vous êtes tous et toutes conviéEs à une 
rencontre de quartier le 10 mai prochain. 
Ce sera l’occasion de prendre la mesure de 
ce qui a été collectivement accompli jusqu’à 
présent et de se projeter vers la réalisation 
d’une prochaine étape importante qui aura 
lieu au Collège de Rosemont. 

Au menu : présentation des premiers 
résultats issus de la Grande consultation 
citoyenne, présentation des grandes lignes du 
déroulement du Forum social de Rosemont 
et… ouverture de la période de préinscription 
au Forum social de Rosemont ! 

Veuillez avoir l’amabilité de confirmer votre 
présence avant le lundi 7 mai : 514 524 1797 
ou info@cdcrosemont.org

Rencontre de quartier
Jeudi 10 mai _ 17h à 20h
17h : Accueil, buffet et période de réseautage
18h : Début de la rencontre 

CDC de Rosemont
5350, rue Lafond  
Montréal (Québec) H1X 2X2
t 514 524 1797   f 514 524 9813
info@cdcrosemont.org

DC de Rosemont
5350, rue Lafond  
Montréal (Québec) H1X 2X2
t 514 524 1797   f 514 524 9813
info@cdcrosemont.org

http://www.cdcrosemont.org/

