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Septembre 2017 – N° 59

NOUVELLES DE LA CDC

Bonne rentrée à tous et toutes!
En cette fin d’été, nous espérons que vous 
avez pu vous reposer et vous ressourcer 
durant les dernières semaines! Il est 
maintenant de mise de vous souhaiter… une 
belle rentrée!! Et surtout, un automne rempli 
d’activités et d’actions qui changent la vie de 
gens du quartier, qui font une différence et 
améliorent la qualité et les conditions de vie 
des RosemontoisEs.
L’automne sera intense en rencontres et 
moments collectifs de quartier et la CDC 
vous invitera et interpellera régulièrement. 
En voici quelques-uns: 5 à 7 de la rentrée 
le 21 septembre prochain; présentation du 
portrait/diagnostic sur la notion d’Aller vers 
et choix de projets expérimentaux dans le 
cadre du projet impact collectif (PIC); début 
des travaux menant au choix des priorités 
de quartier en 2018 (Décider Rosemont 
Ensemble); consultation des membres 
sur un nouveau plan triennal de la CDC. Et 
comme les élections municipales susciteront 
les passions, nous organiserons des soirées 
d’échange avec les candidatEs  dans les 
districts du quartier Rosemont et à la mairie 
d’arrondissement.
Allez, bon début septembre! On se revoit dans 
une des rencontres de quartier sous peu!

L’Équipe de la CDC de Rosemont

Séance d’accueil pour les nouveaux 
intervenantEs

Offerte spécialement aux nouveaux 
intervenants du quartier, la CDC de Rosemont 
organise une courte séance d’accueil et 
d’information, histoire de leur permettre 
une meilleure connaissance du quartier 
Rosemont, de son profil sociodémographique, 
ses organismes, ses principaux réseaux 
et personnes ressources, ses instances de 
concertations, ses canaux de diffusion, etc. 

Dans une formule simple et concise, ceux 
qui sont entrée en poste dans l’année en 
cours auront ainsi une meilleure idée des 
ressources qui existent dans Rosemont et 
qui peuvent soutenir leurs actions au jour le 
jour. Apportez votre lunch, nous offrirons une 
salade d’accompagnement et du dessert. Une 
occasion à saisir pour faciliter l’intégration 
des p’tits nouveaux au sein de ce Rosemont 
si vibrant et solidaire! SVP, confirmez votre 
présence avant le lundi 18 septembre : 
514  524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Mercredi 20 septembre  _ 12h à 14h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
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Concerto expresso 
Les Concertos expresso, un rendez-vous 
mensuel que se donnent les intervenantEs 
de Rosemont! Tous les 3e mercredis du mois, 
de 8h à 9h15, 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 se déroule au Centre Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme. Voici les dates à placer 
dans vos agendas pour cet automne:
Mercredi 20 septembre
Mercredi 18 octobre
Mercredi 15 novembre
Mercredi 20 décembre

La CDC de Rosemont accueille de 
nouveaux membres!

Quelle plaisir de vous annoncer l’ajout, 
depuis juin, de quatre nouveaux organismes 
à titre de membres de la Corporation 
de développement communautaire de 
Rosemont! Nous leur souhaitons la plus 
chaleureuse des bienvenues ! En quelques 
mots, les voici, les voilà!

Loggia-Pélican qui propose 179 unités de 
logements communautaires dédiées aux 50 
ans et plus sur Molson, juste en face du parc 
du Pélican. 
Parrainage civique de l’est de l’île de 
Montréal qui favorise l’intégration et la 
participation sociale des personnes vivant une 
problématique de santé mentale, notamment 
par le biais de la mixité citoyenne. 
Centre Au Puits qui accueille et accompagne 
des adultes souffrant de solitude ou 
d’isolement social afin de leur permettre, 
chacun selon ses capacité, de vivre de façon 
autonome et responsable, de s’épanouir et 
d’être plus heureux.
La Maison grise qui répond à un besoin 
impératif d’hébergement à plus long terme 
pour les femmes sans domicile fixe, violentées 
ou en difficulté. 

Engagez-vous pour le communautaire 
Dans le cadre de la campagne Engagez-vous 
pour le communautaire, les organismes 
d’action communautaire autonome se donnent 
rendez-vous le mercredi 27  septembre à 13h 
pour une action nationale à Québec. Après 
une marche du mouvement communautaire 
autonome québécois, une grande chaîne 
humaine. 
Les revendications sont : le rehaussement 
significatif du financement à la mission globale 
des 4000 organismes communautaires 
autonomes et l’indexation des subventions à 
la mission globale; le respect de la Politique de 
reconnaissance de l’action communautaire, 
la reconnaissance de celle-ci comme moteur 
de progrès social et la fin des compressions 
dans les services publics et les programmes 
sociaux.
Un transport en autobus en partance de 
Montréal est prévu. Info et inscription: Jean-
Claude du Comité logement Rosemont au 
514  597 2581

5 à 7 de la rentrée
C’est la rentrée! Et qui dit rentrée dit… 
5  à  7! C’est avec grand plaisir que la CDC de 
Rosemont vous convie, vous ainsi que tous 
les membres de votre équipe de travail, à son 
traditionnel 5 à 7 de la rentrée. Alors que la 
saison estivale se terminent, voici l’occasion 
de renouer avec ceux et celles qui travaillent 
au jour le jour à faire de Rosemont un 
quartier si chaleureux. Vous êtes nombreux 
à avoir accueilli de nouvelles personnes dans 
vos équipes de travail et quoi de mieux qu’un 
5 à 7 convivial pour les sortir, les introduire 
et les présenter aux différents acteurs 
du quartier ! Partageons avec eux cette 
énergie contagieuse propre à la rentrée. Ce 
sera l’occasion de faciliter l’intégration des 
nouveaux visages au sein de ce Rosemont 
si dynamique et de favoriser le réseautage 
pour tous.

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

http://www.cdcrosemont.org/
/http://loggiapelican.ca/
http://www.pceim.ca/cgi-ole/cs.waframe.singlepageindex%0D
http://www.pceim.ca/cgi-ole/cs.waframe.singlepageindex%0D
http://www.centreaupuits.org/%0D
http://www.lamaisongrise.org/%0D
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NOUVELLES DES GROUPES

Le Moulin à Musique en Corée!

Le Moulin à Musique retrouvera les enfants 
Coréens pour leur offrir un peu de folie, de 
poésie et de musique avec sa création Tête 
de violon! Du 4 au 10 septembre, cette 4e 
présence en sol Coréen permettra au Moulin 
à Musique de rejoindre près de 2000 jeunes 
Coréens de Séoul, Pohang et Gumi.

L’Annexe ouvert le samedi

Vous en rêviez, vous nous en parliez, 
nous l’avons finalement fait! Vous pourrez 
dorénavant nous rencontrer et faire des 
découvertes les samedis au 6365, rue De 
Saint-Vallier (à deux pas du métro Beaubien) 
à partir du 9 septembre.

L’Annexe est le volet d’économie sociale 
de Compagnons de Montréal qui offre des 
articles de mode pour toute la famille, des 
objets rétro et qui permet à des personnes 
éloignées du marché du travail de développer 
des habiletés professionnelles. L’Annexe 
permet également de sensibiliser la 
population à la socio-éco-responsabilité tout 
en proposant des prix avantageux dans un 
lieu insolite. Déshabillez-vous pour nous, 
rhabillez-vous chez nous!

5@7 artistique du PCEIM

Cet été, les membres du Parrainage civique 
de l’est de l’île de Montréal ont travaillé 
avec l’artiste Cyndie Belhumeur afin de 
conceptualiser et créer l’œuvre murale La 
santé mentale : un enjeu collectif, qui illustre 
notre approche sociale de la santé mentale. 
Le 14 septembre prochain, nous serions 
heureux de vous compter parmi nous pour un 
5@7 artistique où nous dévoilerons l’œuvre. 
La soirée vous réserve plusieurs belles 
surprises, ne manquez pas cet évènement 
tout en couleurs! Gratuit et ouvert pour tous. 
Info : 514 255 1054 ou info@pceim.ca

Jeudi 14 septembre  _17h à 19h
4090, rue Dandurand (coin Pie-IX)

http://www.cdcrosemont.org/
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L’Écofête approche! 

Venez à l’Écofête, la plus grande vente de 
garage à Montréal, un grand bazar festif 
visant à sensibiliser les Montréalais à la 
réutilisation des objets et au développement 
durable! Cette année, l’événement bat des 
records : plus de 200 tables d’éco-vente 
ont déjà été réservées! Heureusement, 
vous pouvez toujours réserver des tables 
en personne au 5679 Fullum ou à l’adresse 
www.soder.qc.ca. Continuez de vous inscrire 
en grand nombre!
En plus de l’atmosphère vibrante de l’éco-
vente, une programmation haute en couleur 
vous attend, rassemblant saltimbanques, 
musiciens et danseurs! De nombreux 
organismes engagés tiendront également 
des kiosques! À noter que l’événement sera 
remis au lendemain en cas de forte pluie. 
Visitez la page Facebook de l’événement pour 
vous informer. 

Samedi 16 septembre _10h à 16h
Parc Pélican

Boîtes de Fruits et Légumes 
économiques!

Bouffe-Action de Rosemont vous rappelle 
que peu importe votre lieu de résidence 
et peu importe vos revenus, vous pouvez 
bénéficier de boîtes, distribuées toutes les 
deux semaines au 5350 rue Lafond. Il suffit 
juste de venir payer et commander la vôtre, 
le jeudi d’avant la livraison. Grande, moyenne 
ou petite respectivement à 18$, 12$ ou 8$ à 
vous de choisir et vous réaliserez entre 25% et 
45% d’économies par rapport à des produits 
similaires au meilleur prix sur le marché des 
épiceries. Alors, n’attendez plus! Info : Niary  
au 514  523 2460 poste 221

L’Alpar aura 15 ans!

C’est en septembre que les membres de 
l’Alpar souligneront le 15e anniversaire de 
leur organisme. Nous tenons à remercier nos 
collaborateurs, nos partenaires, nos amis et 
nos complices : chacun à votre façon, vous 
nous avez soutenu dans notre développement 
et avez cru en nos projets les plus fous! Grâce 
à vous, nous avons le vent dans les voiles!

Bienvenue au Vieux Fest

Le 1er octobre prochain sera célébré à 
travers le monde la Journée internationale 
des ainés. Cette journée vise à mettre en 
valeur l’importance et la contribution des 
ainés à nos sociétés, de même que de 
sensibiliser la population aux effets négatifs 
de l’âgisme. Cette année, trois organismes 
communautaires du quartier, le Carrefour 
Montrose, l’Alpar et l’AQDR ont décidé 
de souligner cette journée à travers un 
événement festif et éducatif le Vieux Fest. 
Sortez le vieux en vous et participez au 
concours de costume. Bienvenue à tous et à 
toutes!

Lundi 2 octobre 
Dîner _12h à 13h (1 piastre le repas)
Animation _13h à 15h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
http://
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Accès Bénévolat a 35 ans!

Accès Bénévolat, centre d’action bénévole 
de l’est de Montréal célébrera ses 35 ans 
d’existence avec l’ensemble des bénévoles, 
des organismes communautaires et des 
partenaires de son réseau. 
Au programme : Speed-dating bénévoles/
organismes, rétrospective : 35 ans de 
solidarité et de partage, photobooth Le 
bénévolat dans la peau, Animation musicale, 
buffet, bulles et gâteau d’anniversaire! 
35   ans que nous avons le bénévolat dans 
la peau et que nous sommes fiers de faire 
rayonner l’action bénévole! L’évènement 
est ouvert aux bénévoles, aux organismes 
membres ainsi qu’aux partenaires d’Accès 
Bénévolat. Info : 514 523 6599 poste 24 ou 
comm@ accesbenevolat.org.
Mercredi 20 septembre_16h à 20h
Carrefour communautaire l’Entregens 
5675, rue Lafond

Atelier sur la santé mentale

Le Parrainage civique de l’est de l’île de 
Montréal (PCEIM) vous offre la possibilité 
aux organismes de participer à un atelier 
de sensibilisation sur la santé mentale. 
L’objectif de cet atelier participatif est de 
démystifier les problématiques de santé 
mentale et de partager avec vous la vision 
collective du PCEIM. C’est également 
l’occasion d’échanger et de partager vos 
questionnements et opinions face aux enjeux 
sociaux touchant la santé mentale. L’atelier 
aura lieu au Centre Lapalme, la salle sera 
affichée sur le tableau à l’entrée le jour 
même. Info : 514 255 1054 ou info@pceim.ca

Jeudi 2 novembre_18h à 20h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

ROSEMONT EN ACTION

PIC Centraide

Différents acteurs et intervenants, impliqués 
concrètement dans des actions qui 
contribuent au développement social local 
du quartier Rosemont, se concertent depuis 
septembre 2016 et travaillent ensemble 
autour du Projet impact collectif (PIC). 
Rappelons que cette initiative de Centraide 
se veut un accélérateur de changements qui 
vise à augmenter l’impact de la mobilisation 
sur la réduction de la pauvreté. 
Dans Rosemont, l’approche qui est privilégiée 
est: Aller vers les personnes vulnérables et/
ou plus difficiles à rejoindre. C’est par le 
développement d’une vision collective du 
déploiement de nos communications, un 
renforcement du travail de proximité et par 
une meilleure connaissance des ressources 
du quartier que Rosemont souhaite renforcer 
les capacités du milieu à rejoindre les 
personnes vulnérables et/ou plus difficiles à 
rejoindre.
Le choix qui a été fait dans Rosemont est de 
procéder, dans un 1er temps, à l’élaboration 
d’un portrait/diagnostic de cette notion 
d’Aller vers et de procéder à une analyse des 
éléments de ce système, qui comporte de 
nombreuses interrelations. C’est sur la base 
de ces constats que, dans un 2e temps, nous 
pourrons collectivement expérimenter de 
nouvelles façons d’aborder ce système. 
Les travaux entourant le portrait/diagnostic 
avance rondement. Pour nous permettre de 
le finaliser, vous avez reçu par courriel un 
court questionnaire. SVP, veuillez nous le 
retourner complété avant le 14 septembre à 
info@cdcrosemont.org
C’est donc dire qu’en octobre, deux rencontres 
de quartier sont prévues. Surveillez vos 
courriels, les dates seront confirmées sous 
peu. Pour toutes demandes de précisions, 
contactez-nous : 514 524 1797 poste 226 

http://www.cdcrosemont.org/
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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. 

Pour vos activités, vous n’avez qu’à compléter un 
formulaire disponible en ligne. Mino, secrétaire-
réceptionniste à la CDC de Rosemont, 
se fera un plaisir de vous accompagner !  
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org 

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

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Fête des Récoltes… soyez-y!

Grâce à une collaboration hors du commun 
avec l’équipe du CHSLD Providence-Saint-
Joseph, SODER/l’Écoquartier Rosemont-La 
Petite-Patrie et de nombreux organismes 
du quartier, plusieurs projets en agriculture 
urbaine ont vu le jour à cet endroit. Que ce 
soit les ateliers de jardin pour personne 
à mobilité réduite réalisés par l’équipe de 
Bouffe-Action de Rosemont, l’immense 
jardin géré par les Pousses Urbaines ou les 
initiatives en agriculture urbaine du Comité 
Accès à la nourriture (comité issus de la 
Démarche Décider Rosemont ensemble), les 
résidents aînés y ont trouvé leur compte.  
Pour célébrer la fin de cette saison faste en 
projets horticoles, vous êtes cordialement 
invités à participer à la Fête des Récoltes.  
Pour l’occasion, il y aura une épluchette de 
blé d’inde et de l’animation. Cet événement 
est organisé par les divers partenaires 
présents et tous sont les bienvenus.

Mercredi 13 septembre_14h à 16h30h
CHSLD Providence-Saint-Joseph
5605, rue Beaubien Est

http://www.cdcrosemont.org/
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=

