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NOUVELLES DE LA CDC

Quelle est la date de votre AGA ?!
La saison intensive des Assemblées générales 
annuelles arrive dans quelques mois et la CDC 
aimerait bien que vous nous donniez votre date 
d’AGA ! Ainsi, nous pourrons présenter le calendrier 
des AGAs lors de la prochaine parution des Brèves. 
Envoyez-nous l’info par courriel. En passant, l’AGA 
de la CDC de Rosemont clôturera le mois national 
des AGAs et se tiendra le jeudi 21 juin en après-midi 
et sera suivie d’un festif 5 à 7 pour célébrer l’arrivée 
de... l’été ! 

Toutes nos félicitations à ALPAR qui vient de tenir 
avec succès son AGA le 21 mars dernier ! 

La prochaine AGA :Habitations Nouvelles Avenues, 
jeudi le 29 mars à 14h.

Besoin d’équipements ?
Saviez-vous que le CDC de Rosemont peut vous 
prêter des équipements pour vos activités ? 
Vous devez bien sûr les réserver et en assurer le 
transport :système de son, télévision, lecteur DVD, 
lecteur VHS, projecteur, portable, cafetière 100 
tasses, cafetière 40 tasses, tables et chaises, etc. 
Aussi disponible en location, vous avez accès à des 
marquises 10 x 10 (10 $ par jour par marquise). 

Les écovélos
Nos deux Éco-Vélos reprendront du service vers 
la mi-avril afi n de vous transporter dans les 
déplacements que vous devez faire dans le cadre de 
votre travail. Info:Julie, Myriam ou Patrice :514 524 
1797 ou info@cdcrosemont.org

EN TRAME DE FOND

L’année est parsemée de journées de ceci, semaines 
de cela, mois pour reconnaître l’apport des uns et 
des autres à notre société… Certaines réalités, 
certains enjeux sont préoccupants et méritent d’être 
soulignés et célébrés ! En avril, l’occasion vous est 
offerte d’être à l’écoute des différentes activités qui 
seront organisées et qui ciblent différents sujets, 
dont ceux-ci :

Journée nationale des cuisines collectives _26 mars

Journée des droits des réfugiés au Canada _4 avril 

Journée mondiale de la santé_7 avril

Semaine nationale de l’action bénévole_15 au 21 avril

Jour de la Terre _22 avril
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http://www.cdcrosemont.org/index.php
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NOUVELLES DES GROUPES

Lancement du document Immigration et 
logement, mythes et réalités 

Comité logement Rosemont, projet Sur la Main, La 
Maisonnée et le Projet Refuge sont heureux de vous 
inviter au lancement du document Immigration et 
logement, mythes et réalités, produit par le Frapru. 
Un petit déjeuner vous sera servi à l’occasion de 
la Journée des droits des réfugiés au Canada. 
Bienvenue à toutes et à tous ! 

Mercredi 4 avril_9h 
(Point de presse à 10h)
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Bouffe-Action de Rosemont et le 
Jardin botanique de Montréal :nouveau 
partenariat

Les 20 ans d’expertise en cuisine collective de 
Bouffe-Action de Rosemont seront mis à profi t pour 
un projet en partenariat avec le Jardin botanique 
de Montréal. Cet été, un groupe d’environ quinze 
personnes cultivera un potager sur le site même du 
Jardin botanique. C’est au moment des récoltes que 
Bouffe-Action de Rosemont entre en scène pour 
transformer avec les jardiniers, lors de cuisines 
collectives, les produits de leurs potagers. Cette 
première collaboration, qui allie le grand public, 
les gens du Jardin botanique et Bouffe-Action de 
Rosemont, soulève la fi erté et l’enthousiasme de 
toute l’équipe ! 

Mamans et poupons seront bien nourris !

Bouffe-Action de Rosemont souhaite vous informer 
que la période d’inscription pour la session de 
printemps, c’est maintenant. Les prochains ate-
liers, Nourrissons nos Poupons et Alimentation 
Future Maman, démarrent le lundi 2 avril (pour 
N.N.P.) et le mardi 3 avril (pour A.F.M.). Les 
mamans et futures mamans qui souhaitent joindre 
nos groupes peuvent nous appeler au 514 523 2460 
(Demander Gaby ou Karine). Bienvenue aux gros 
et petits bedons !

Les Jardins collectifs, c’est reparti !

L’équipe des jardins collectifs de Bouffe-Action de 
Rosemont est fi ère d’annoncer qu’après de longues, 
mais belles rénovations, le site de jardinage situé 
sur la 2e Avenue sera accessible ! Pour préparer la 
belle saison, la promotion et le recrutement battent 
leur plein. Les gens qui ont envie de jardiner en 
groupe peuvent nous appeler au 514 523 2460. Une 
soirée d’information et d’inscription est prévue !

Mercredi 4 avril_17h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Inscription avant le 30 mars.

http://www.cdcrosemont.org/index.php
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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Une expo-photos à la Société 
d’histoire RPP

La Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie a 
le plaisir de vous inviter à visiter l’exposition des 
photos souvenirs de l’histoire de la Quincaillerie 
Bélanger depuis 1912. Cet évènement réunira 
Monsieur Claude Bélanger et des membres de la 
Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie pour 
recevoir les convives autour des 100 ans d’histoire 
vécus en quincaillerie par quatre générations de 
père en fi ls, Octave, Eugène, Claude et Dominique. 
Tirage d’un prix de présence chaque jour. RSVP : 
514 728 2965 ou info@histoirerpp.org

10, 12 et 14 avril_13h à 16h
Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie
5442, 6e Avenue 

Une triste disparition…

C’est avec stupeur et beaucoup de tristesse que 
nous avons appris dernièrement le décès de Sylvain 
Archambault, un fi dèle bénévole du Petit marché 
de l’Est. Ce départ soudain n’a pas qu’ébranlé le 
groupe des bénévoles des marchés, mais aussi 
l’équipe de la CDC de Rosemont qui avait eu le 
plaisir, trop bref, de côtoyer Sylvain. Le départ de 
cet homme chaleureux, solidaire, drôle, sensible et 
d’une humanité rafraîchissante laissera un grand 
vide à tous ceux et celles qui ont eu l’opportunité de 
le côtoyer. Nous souhaitons à ses proches nos plus 
sincères condoléances.

ROSEMONT EN ACTION

Fête de la famille à Rosemont – 
14e édition ! 

Devenue, au fi l du temps, un incontournable pour 
le milieu communautaire, la Fête de la famille à 
Rosemont est de retour ! Portée avec passion par 
les groupes communautaires et institutionnels 
du quartier, cet événement rassembleur vous 
offre l’opportunité de rejoindre plus de 1 000 
rosemontoisES dans une ambiance joyeuse et 
décontractée. Dimanche le 3 juin, 10h à 16h, parc 
Pélican. 

C’est l’temps de vous inscrire ! 

Vous aimeriez faire partie de la Fête et propo-
ser aux citoyenNEs une activité spéciale ? Le 
comité organisateur attend avec impatience vos 
propositions. Pour faire partie de la program-
mation, vous devez compléter la Fiche d’inscription  
disponible par ici, et la retourner par courriel 
avant le mercredi 18 avril à Lucie Martel:
sippe@cdcrosemont.org. 
Info : 514 524 1797 poste 225. 

Projet d’Avenir…

La Table de concertation en petite enfance de 
Rosemont (TCPER) est en démarche pour déposer 
une demande au Programme Avenir D’Enfants. 
Cette demande permettra la réalisation de projets 
mobilisateurs afi n de favoriser le développement 
global des enfants (0-5 ans). Un comité de 
partenaires travaillera à élaborer le portrait des 
besoins des familles de Rosemont ainsi qu’un 
plan d’action triennal en prévision du dépôt de la 
demande au printemps 2013. Info : Jean-François 
Guay au CLSC Rosemont, 514 524 3544 poste 23445

http://www.cdcrosemont.org/fete_famille.php
http://www.cdcrosemont.org/fete_famille.php
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/index.php
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La Coalition sécurité alimentaire de 
Rosemont, rassemblement le 24 avril !

Le COCO de la Coalition sécurité alimentaire de 
Rosemont est heureux de vous convier au prochain 
rassemblement de la Coalition le mardi 24 avril, 
8h30, à l’église Notre-Dame du Foyer.

Au menu :les résultats d’une enquête menée par 
le comité Aide alimentaire qui dresse le portrait 
actuel des rosemontoisES qui utilisent les services 
de dépannage alimentaire; une mise à jour par le 
comité Accès à la nourriture du projet d’ouverture 
d’une épicerie d’économie sociale dans l’est de 
Rosemont; une présentation de Bouffe-Action 
de Rosemont de l’état de situation du Magasin-
Partage de Noël; et plus encore !

Vous êtes fortement interpellés par l’enjeu de 
l’insécurité alimentaire vécu par certainEs de 
nos concitoyenNEs ?Ne manquez surtout pas le 
prochain rassemblement de la Coalition !! 
Info : Magali, 514 524 1797 poste 226 ou 
m.vaidye@cdcrosemont.org

Mois de la nutrition à Rosemont 

La 6e édition du Mois de la nutrition à Rosemont 
se poursuit jusqu’au 31 mars sous le thème Bien 
manger sans s’ruiner. Des prix de participations 
seront tirés et les gagantEs seront aviséEs le lundi 
2 avril. Pour connaître les détails de l’événement 
issu du COCO de la Coalition sécurité alimentaire 
de Rosemont, c’est par ici. Suivez-nous : Facebook 
Mois de la nutrition à Rosemont. 

EN ROUTE VERS LE FORUM SOCIAL DE 
ROSEMONT

Le Forum social de Rosemont aura lieu le samedi 
12 mai 2012 ! C’est un moment qui aura un impact 
important sur les initiatives de développement social 
du quartier, et ce, pour les cinq prochaines années. 
Vous, citoyenNEs et intervenantEs de Rosemont, 
êtes des acteurs et actrices incontournables du 
quartier. Un processus participatif est en branle 
depuis quelques mois afi n de choisir à nouveau des 
priorités de quartier.

Visuel Forum social

Les Cafés urbains 

Cinq semaines; 46 cafés; plus de 40 animateurs 
et animatrices et plus de 700 citoyenNEs et 
intervenantEs rosemontoisES qui ont pris le temps 
de rêver, de s’exprimer et d’échanger sur ce qu’ils 
veulent pour le quartier. C’est grâce à l’implication 
active du milieu que ces conversations engagées 
et engageantes ont pu se multiplier dans les 
organismes, les cafés et les résidences du quartier. 
Merci et surtout BRAVO! Poursuivons sur cet élan 
de mobilisation qui nous propulsera jusqu’au 
Forum social de Rosemont en mai.  

Nous amorçons maintenant la collecte et la 
codifi cation des données. L’ensemble de cette 
matière brute qui a émergé des Cafés urbains sera 
disponible à tous et toutes dès la mi-avril. 

http://www.cdcrosemont.org/mois_nutrition.php
https://www.facebook.com/pages/Mois-de-la-nutrition-�-Rosemont/178314578937064
https://www.facebook.com/pages/Mois-de-la-nutrition-�-Rosemont/178314578937064
http://www.cdcrosemont.org/index.php
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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Le comité de milieu

À vos agendas ! C’est jeudi le 12 avril qu’aura lieu 
la 4e et dernière rencontre du comité de milieu. 
Les participantEs à ce comité guident les grandes 
orientations de l’organisation du Forum social de 
Rosemont. Lors de cette dernière rencontre, ce 
sera l’occasion de prendre connaissance d’une 
ébauche de contenu pour l’élaboration du cahier 
de participation qui présentera l’ensemble des 
priorités de quartier qui seront sur la table le 12 
mai. On vous attend nombreux, nombreuses ! 
Veuillez confi rmer votre présence : Julie ou Myriam, 
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Rencontre du comité de milieu 
Jeudi 12 avril
Choix de 2 séances _13h30 ou _17h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Le Forum social de Rosemont

Nous sommes à deux mois du Forum social de 
Rosemont ! Un mélange de folie et de sérieux de la 
part des citoyenNEs et des intervenantEs des quatre 
coins du quartier se fait sentir. Tous se préparent au 
samedi 12 mai pour Décider Rosemont ensemble et 
déterminer collectivement les priorités de quartier 
qui rendront Rosemont encore plus à l’image de 
ses résidantEs ! 

Le Forum social de Rosemont se déroulera au 
Collège de Rosemont le samedi 12 mai à partir 
de 9h. Ne manquez pas les défi lés qui lanceront la 
journée en musique et en couleurs, partant de tout 
près de chez vous! 

Pour ne rien manquer du Forum social 
de Rosemont !
Pour tout connaître sur les différentes activités et 
rassemblements qui nous mèneront vers le pro-
chain Forum social de Rosemont:

• visitez le nouveau site Internet du Forum social 
de Rosemont : www.forumsocialrosemont.org

• devenez l’ami Facebook de la démarche Décider 
Rosemont ensemble

• inscrivez-vous au bulletin mensuel le Porte-voix

Info : Claire Abraham 514 524 1797 poste 230 ou 
c.abraham@cdcrosemont.or

ACTIVITÉS DES GROUPES
Mobilisation citoyenne en contexte de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

Vous êtes invités à participer à un séminaire portant 
sur l’innovation sociale. Ce séminaire s’inscrit dans 
une démarche de recherche-action participative 
réalisée entre le projet Sur la Main et une équipe 
du Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES). Suite à une brève présentation de trois 
projets par Baudoin Kutuka du projet Sur la Main, 
Patrice Rodriguez de Parole d’excluEs et Ramon 
Ponce de Villeray dans l’Est, vous serez invités à 
participer à une période d’échange portant sur 
trois questions :les conditions à implanter pour 
accompagner une mobilisation citoyenne, les défi s 
et les enjeux rencontrés ainsi que les perspectives 
de collaboration et de développement à envisager. 
Inscriptions : Baudouin Kutuka. 514 526 1845 ou 
kutuka_b@yahoo.com

Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson 

http://forumsocialrosemont.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052
http://www.cdcrosemont.org/PDF/Porte-voix/Porte-voix%20MARS%202012.pdf
http://www.cdcrosemont.org/index.php
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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Invitation à un voyage… littéraire

Vous êtes conviés à un Voyage littéraire, organisé 
par des artistes du Regroupement arts et culture 
Rosemont-Petite-Patrie. Seront lus, avec support 
visuel et musical, des textes de José Acquelin, 
Joséphine Bacon, Abla Farhoud, Pierre Nepveu, 
Rodney Saint-Éloi et Kim Thuy. Entrée libre. On 
vous attend avec plaisir chez Paulines pour ce 
voyage au cœur des cultures... par la littérature ! 
Places limitées. Réservation nécessaire avant le 24 
mai : 514 849 3585

Jeudi 31 mai_19h30
Librairie Paulines
2653, rue Masson 

Que signifi e l’embourgeoisement de 
notre quartier ?

Le comité Loge-Action invite les citoyenNEs du 
quartier Rosemont à une activité d’éducation 
populaire sur la gentrifi cation. Activité participative 
de réfl exion, bienvenue à toutes et à tous !
Info : Comité logement Rosemont, 514 597 2581

Mercredi 11 avril_13h à 15h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Besoin d’information sur le logement 
social ?

Le Comité logement Rosemont offre des sessions 
d’information gratuites sur le logement social.

Mardi 27 mars_10h
Jeudi 5 avril_14h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Vous avez une nouvelle à partager?
Adressez votre texte à: 
info@cdcrosemont.org
Maximum 80 mots
Date de tombée / tous les 18 du mois
Date de parution / 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

Comment ! 
Votre activité n’est pas inscrite dans le 
calendrier des activités rosemontoises !? 
Complétez le formulaire disponible sur le 
site Internet de la CDC.

http://www.cdcrosemont.org/inscrire.php
info@cdcrosemont.org
http://www.cdcrosemont.org/index.php
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968



