
www.cdcrosemont.org

Les Brèves  _mars 2020

1

Mars 2020 – N°83

NOUVELLES DE LA CDC

Prochains Concertos expresso

En formule matinale, les Concertos expresso 
se poursuivent ! C’est 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 8h20 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. Le Concerto expresso 
se déroule au Centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme.

Mercredi 18 mars
Mercredi 15 avril
Mercredi 20 mai

NOUVELLES DES GROUPES

Ce printemps, PCEIM vous offre la 
formation Inclusion 101

Cette formation s’adresse aux acteurs du 
quartier qui visent l’inclusion, la participation, 
la concertation et qui sont confrontées, dans 
leurs milieux, à des comportements perçus 
comme étant déviants ou dérangeants, 
aux dynamiques de groupe difficiles ou 
contradictoires, des comportements et des 
situations inadaptées au moment. Cette 
formation cible ces acteurs d’inclusion pour 
partager des réflexions et des outils pratiques 
sur leurs interventions dans diverses 
dynamiques de groupe. La formation se veut 
une expérience de compréhension et de 
création d’un espace d’interaction humaine 
facilitant l’inclusion. Série de 4 séances de 
formation : lundis 6-20-27 avril et 11 mai de 
9h30 à 12h. Coût 110,00 $ par personne. 
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Patriotisme en jupon

Au début du 19e siècle, le peuple canadien 
cherche à conquérir ses droits et à protéger 
ses libertés. Même les dames s’investissent 
dans la cause, allant jusqu’à résister 
activement au despotisme. La conférencière, 
Anne-Marie Sicotte, est détentrice d’un 
baccalauréat en histoire et en anthropologie. 
Elle a pratiqué le métier de journaliste et est 
également directrice des Productions Gratien 
Gélinas.

Compte tenu du succès de nos dernières 
conférences, vous devez réserver vos places 
en vous inscrivant en suivant ce lien. Les 
membres ont priorité. Les conférences sont 
gratuites pour les membres et 7 $ pour 
les non-membres. Vous pouvez aussi nous 
rejoindre à info@histoirerpp.org.

Dimanche 15 mars _13h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond (au sud de Masson)

CooPÈRE Rosemont - Projet GespeG 
2020

Les 9 pères et 23 enfants du projet sont 
déjà à pied d’œuvre pour la 3e édition du 
projet. Cette année, les participants ont 
mis en place, avec le soutien de CooPÈRE 
Rosemont, une campagne de financement 
CANADON disponible jusqu’au 12 juillet. Cette 
campagne de financement s’accompagne 
d’activité de levées de fonds avec des activités 
d’emballage chez Maxi. Les pères du projet 
invitent parents et enfants à s’impliquer en 
tant que bénévoles ou tout simplement à 
soutenir la campagne CANADON.

Info : 514 419 4736 ou info@coopere.ca

Des nouvelles de Toxique Trottoir

Les dates de représentations pour Angus ! 
Tragie-comédie rosemontoise, sont presque 
complètes! Pendant tout le mois de mai, 13 
représentations sont offertes aux groupes 
communautaires au coût de 5 $ par 
spectateur. N’attendez plus et réservez votre 
voyage à bord du train de l’histoire pour vivre 
une expérience ludique et immersive dans 
le Rosemont du 19e siècle. Date limite pour 
réserver : vendredi 13 mars.

Belle nouvelle! Un nouveau projet va voir le 
jour dans l’Est de Rosemont ! Nous sommes 
à la recherche d’une brigade d’embellisseurs 
poétiques pour mettre en scène le territoire 
et créer ensemble une exposition de 
photographies inusitées. CitoyenNEs, 
organismes, faites-nous signe pour embellir 
la ville avec nous ! Info : Frédéric Chautard au 
514 728 4223

https://sites.google.com/site/histoirerpp/activite/inscription
https://www.facebook.com/events/205330867348932/
https://www.facebook.com/events/205330867348932/
https://www.facebook.com/events/205330867348932/
https://www.facebook.com/events/205330867348932/
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Le Bonhomme à lunettes

Depuis 2007, le Bonhomme à lunettes est 
un opticien d’ordonnances mobile dans  
61 organismes communautaires au Québec.  
Il offre toutes les prescriptions de verres et 
un choix judicieux de montures de qualité, 
avec ou sans options, pour hommes, femmes 
et enfants. Une économie importante, 
accessible à tous, avec une possibilité à 20 $ 
pour les prestataires de l’aide-sociale et 
gratuites pour leurs enfants. Accès Bénévolat, 
devient un point de service pour Bonhomme à 
lunette les mardis de 9h30 à 11h30 au 2544, 
boulevard Rosemont. (bus 197 et 94). C’est 
ouvert à tous et toutes et sans rendez-vous. 

Info : Bonhomme à lunette

Moulin à musique

Vous cherchez une activité pour la semaine 
de relâche avec les tout-petits ? Notre 
spectacle Créatures pour les 4 à 8 ans 
sera offert gratuitement le 7 mars à 15h 
à la Maison d’Haïti, dans le cadre de la  
programmation « Hors les Murs » de 
l’arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-
Extension. Toutes les informations ICI.

En attendant le printemps, Marie-Hélène da 
Silva et son équipe poursuivent la création 
du nouveau spectacle Dans la cuisine de 
l’Oreille (titre de travail), suite aux médiations 
culturelles de l’automne. À lire : un article qui 
retrace les débuts de ce nouveau projet !

PROJETS ET ACTIONS 
CONCERTÉES

Projet CitoyenNEs Pélican/Basile-
Patenaude

Le projet de participation citoyenne Pélican/
Basile-Batenaude offre aux citoyenNEs 
du secteur plusieurs activités en mars. 
En collaboration avec Comité logement 
Rosemont, une conférence sur le droit en 
logement sera offerte le 11 mars au Chalet 
du parc du Pélican. 

Dans le cadre du Mois de la nutrition à 
Rosemont, les citoyenNEs impliquées 
dans le projet cuisineront des plats à 
offrir gratuitement aux RosemontoisES le 
dimanche 22 mars à l’Oasis des enfants. 

Aussi, à la demande des résidentEs du 
secteur, une soirée d’information portant 
sur les Camps de jour sera organisée à la fin 
mars avec la présence de Loisirs récréatifs 
et communautaires de Rosemont, Service 
de loisirs Angus-Bourbonnière, Nidami et 
l’Oasis des enfants. Info : Jessica Lemelin, 
agente de mobilisation au 514 946 2818 ou 
citoyensPelicanBP@cdcrosemont.org

https://www.bonhommealunettes.org/
http://culturevsp.com/evenements/creatures-le-moulin-a-musique/10618%3Fdate%3D2020-03-07_15-00-00
http://http://moulinmusique.qc.ca/2020/02/05/dans-la-cuisine-de-loreille-retour-sur-des-mediations-culturelles-succulentes/
http://http://moulinmusique.qc.ca/2020/02/05/dans-la-cuisine-de-loreille-retour-sur-des-mediations-culturelles-succulentes/
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Clinique d’impôts de Rosemont

Le Collectif Clinique d’impôts de Rosemont 
est heureux de vous annoncer qu’en 2020, 
la Clinique aura lieu le jeudi 19 mars dès 9h 
au Centre communautaire Petite-Côte. Avec 
comme objectif de desservir le plus grand 
nombre de RosemontoisES à faible revenu, la 
contribution de toutes et de tous est souhaité. 
Des outils de communication sont disponibles 
pour permettre aux organismes du quartier 
de faire la promotion de la Clinique d’impôts 
auprès des citoyenNEs. Nouveau cette année : 
les personnes qui utilisent le transport adapté 
seront servi en priorité à partir de 13h.

Voici un rappel des critères :
Être bénéficiaire de prestations d’un 
programme d’aide sociale, de la sécurité de 
la vieillesse, d’allocation au survivant ou avoir 
de très faibles revenus de travail : code postal 
H1X, H1T ou H1Y.
Personne seule : moins de 25 000 $
Deux personnes : moins de 30 000 $
Adulte avec enfants : moins de 30 000 $
Personne à charge supplémentaire : 2 000 $

Ne sont pas admissibles : les personnes ayant 
déclarées faillite en 2019, les déclarations 
pour personnes décédées, les déclarations 
des années précédentes, les travailleurs 
autonomes.

14e édition du Mois de la Nutrition 
dans Rosemont !

Le Comité organisateur est heureux de 
vous inviter, le mercredi 4 mars en formule 
5 à 7, à son activité de lancement de cette  
14e édition du Mois de la nutrition à Rosemont 
qui se déroulera à l’Espace 40e / Beaubien. 
Au menu : la découverte de 17 activités très 
diversifiées offertes gratuitement par les 
organismes du quartier Rosemont et la 
dégustation de différents cocktails santés 
présentés par Bouffe-Action de Rosemont. 

Pour obtenir la programmation complète des 
activités en mars, visitez le site Internet de la 
CDC de Rosemont. Et pour ne rien manquer 
de l’événement, suivez-nous via notre 
Facebook Mois de la nutrition à Rosemont. 
Virginie Frobert, agente de projet en sécurité 
alimentaire au 514 524 1797 poste 247 ou 
v.frobert@cdcrosemont.org

http://www.cdcrosemont.org/PDF/Coalition/Mois_programme2020.pdf
http://www.cdcrosemont.org/PDF/Coalition/Mois_programme2020.pdf
https://www.facebook.com/Mois-de-la-nutrition-%25C3%25A0-Rosemont-178314578937064/
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la première p’tite molle. Tout le monde est 
bienvenu! On en profitera pour jaser du local.

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

Reflexe Rosemont / Passe le mot

Nous sommes très fièrEs d’annoncer 
le lancement du nouveau site internet 
ReflexeRosemont.org. Une nouvelle 
plateforme en ligne pour faire connaitre les 
organismes et les ressources du quartier 
Rosemont.

Depuis plus d’un an maintenant, le comité 
communication du Projet impact collectif 
travaille à « Aller vers » les résidentEs du 
quartier en cherchant à augmenter la visibilité 
des organismes, mais aussi à faciliter l’accès 
aux informations et services offerts par les 
organismes communautaires et les acteurs 
en développement social de Rosemont à la 
population.

En 2019, nous avons effectué un travail de 
refonte d’image du milieu communautaire avec 
l’objectif de changer la perception de celui-ci 
auprès du public, ainsi qu’une simplification 
du message à transmettre et des mots choisis. 
En bout de ligne, les membres du comité ont 
développé un visuel accrocheur et un nom de 
site internet facilement mémorisable par les 
citoyenNEs et utilisable par les intervenantEs : 
ReflexeRosemont.org

Afin de soutenir le lancement de ce nouvel 
outil dans le quartier, une campagne de 
promotion se fait simultanément. Nous avons 
la chance d’être en campagne publicitaire 
sur 15 abribus à travers tout le territoire de 
Rosemont, avec un ciblage plus particulier 
dans Rosemont-Nord et l’Est de Rosemont, et 
ceci, jusqu’au dimanche 8 mars. Essayez de 
les trouver et partagez-nous une photo !

DÉMARCHES COLLECTIVES

ALLER VERS…

L’Espace 40e/Beaubien se mobilise!

On nous demande souvent « Comment faire 
pour tirer parti de ce nouveau local dans 
l’Est ? ». Ne cherchez plus : voici 3 formules, 
à engagement variables, que toutes les 
organisations peuvent réaliser.

 Les mardis ressources et les jeudis jasette
Le concept est simple, vous venez faire votre 
travail de bureau à l’Espace 40e/Beaubien 
(internet et portables disponibles) une demi-
journée par mois, tous les mois. Transformez 
l’ennui du travail de bureau en excitation de 
découvrir l’Espace et ses visiteursEUSES. 
Votre seul engagement : expliquer le projet 
aux curieux, curieuses. Les mardis PM et soir 
et les jeudis AM et PM.

 Les cinés-discussion
Une fois par mois, l’Espace 40e/Beaubien 
se transforme en cinéma ! L’équipe PIC 
s’occupe du pop-corn, de la logistique et 
de la mobilisation. Vous choisissez un film 
et animez une discussion à propos d’une 
thématique qui touche votre organisation. 
Choisissez votre mois !

 Les activités d’organismes
Faites comme des dizaines d’organismes 
et délocalisez des activités existantes ou 
créez de nouvelles activités dans l’Est. Le 
local est multifonctionnel. Quelle que soit 
votre formule, parlez à l’un des membres du 
comité ou à l’agent de développement PIC 
le plus près de chez vous pour discuter des 
possibilités. 

Pas convaincuE ?
Le jeudi 5 mars de 12h à 14h, vous êtes invitéEs 
à venir célébrer l’arrivée par anticipation de 
l’été et de la mobilisation dans l’Est : profitons 
de l’ouverture du Dairy Queen pour déguster 

http://www.ReflexeRosemont.org
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En plus de cette campagne d’affichage 
locale, tous les outils de communication sont 
disponibles en ligne pour prendre part à faire 
connaitre Reflexe Rosemont à vos membres : 
couverture de page et publication Facebook, 
signature de courriel, dépliant et format 
affiche. Il ne vous reste plus qu’à télécharger 
le fichier zip et à participer à la campagne 
de promotion 2020. Prenez le réflexe de faire 
connaitre les organismes et passez le mot 
autour de vous !

Info : Diana Hor, agente de communication 
PIC au 514 524 1797 poste 245 / Guillaume 
Richard, agent de développement 
PIC au 514 524 1797 poste 227 ou  
g.richard@cdcrosemont.org

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Retour sur la rencontre de quartier 
du 27 février

Après 16 mois de travail et de réalisations 
concrètes au sein des groupes d’actions, 
le comité de suivi de la démarche Décider 
Rosemont ensemble organisait une 
rencontre de quartier afin de partager 
les apprentissages et d’échanger sur une 
proposition de lancer une 2e vague d’actions 
au printemps. Nous étions 50 personnes, dont 
une forte présence citoyenne, à alimenter les 
réflexions et anticiper les prochaines étapes 
de cette inspirante démarche collective.

Voici quelques apprentissages qui nous 
permettront de renforcir notre démarche 
collective de quartier. Les bons coups à 
conserver : le support et l’expertise des 
intervenantEs, l’ambiance des rencontres, 
les collaborations avec les instances et les 
décideurEs et le fait agir concrètement autour 
de l’une des priorités du quartier Rosemont. 



www.cdcrosemont.org

Les Brèves  _mars 2020

7

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

Pour ce qui est des points à améliorer, on veut : 
maintenir la mobilisation et l’enthousiasme, 
augmenter les communications et avoir 
des noyaux stables pour mieux intégrer les 
nouveaux.

Les participantEs à la rencontre de quartier 
ont accueilli favorablement la proposition du 
comité de suivi de lancer, au printemps, une 
nouvelle vague d’actions concrètes à réaliser 
en 2020. Restez à l’affut, des informations 
détaillées vous parviendront dans les 
prochaines semaines.

Vous souhaitez en connaître davantage sur 
Décider Rosemont ensemble ? Leonardo 
Munoz au 514 524 1797 poste 230 ou 
 l.munoz@cdcrosemont.org


