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NOUVELLES DES GROUPES

Librairie Paulines honorée par 
l’arrondissement
Dans la foulée du prix Fleury-Mesplet et du 5e 
anniversaire du déménagement sur Masson, 
Jeanne Lemire, directrice de la librairie Paulines 
de Montréal, a été invitée à signer le livre d’or de 
l’arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie. 
La cérémonie a eu lieu le 6 février dernier à la 
mairie d’arrondissement en présence de François 
W. Croteau, maire de l’arrondissement, et de ses 
conseillers.

Crédit photo : Marcel La Haye

NOUVELLES DE LA CDC

L’accueil au Centre Laplame - deux visages souriants pour vous accueillir :
Julie et… Myriam !
Plusieurs d’entre vous ont peut-être remarqué que Julie est absente de l’accueil du Centre Laplame certaines 
journées. Comme Julie est actuellement en stage tous les soirs de la semaine dans le cadre de ses études, 
elle est parmi nous les lundi, mercredi et vendredi. Pour prendre le relais les mardi et jeudi, nous accueillons 
un nouveau sourire : Myriam Matondo Nkenda. N’hésitez pas à souhaiter la bienvenue à Myriam !

Vers un nouveau plan d’action triennal
Dans les prochains jours, les membres de la CDC de Rosemont seront interpelés pour remplir un petit 
questionnaire dans le cadre du début des travaux menant à l’élaboration du prochain plan d’action triennal 
de la CDC de Rosemont. Nous voulons vous entendre sur la situation actuelle et future de VOTRE CDC ! 
Le regard que vous portez sur les forces et faiblesses de votre regroupement et sur ses enjeux actuels 
est essentiel pour alimenter la réfl exion. Vous recevrez dans les prochains jours un court questionnaire 
(maximum 2 pages!). 

Suite à ce questionnaire, d’autres démarches de consultation se tiendront d’ici début juin.  Ce processus 
nous permettra d’adopter  collectivement un plan triennal qui nous ressemble lors de la prochaine AGA de 
la CDC de Rosemont qui se tiendra le jeudi 21 juin en après-midi, question de bien clôturer la saison des 
AGA! Nous comptons sur votre habituelle collaboration pour alimenter la réfl exion et participer activement 
au processus!
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À Rosemont, y paraîtrait que...

http://www.cdcrosemont.org/index.php
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
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Résidences pour personnes âgées à 
Rosemont, suivez le guide ! 

Le 24 janvier dernier, plus de 70 aînés, intervenants 
et élus étaient rassemblés au Centre Lapalme pour 
le lancement de la 4e édition du guide Résidences 
pour personnes âgées à Rosemont. Le document,  
produit par le Comité logement Rosemont, vise 
à faciliter la recherche et la sélection d’un lieu 
de résidence à Rosemont pour les aînés. Les 
personnes présentes ont souligné l’importance de 
cet outil qui simplifi e un domaine aussi complexe 
que l’habitation et l’hébergement pour aînés. Le 
guide est remis gratuitement au bureau du Comité 
logement Rosemont, 5350 rue Lafond, du lundi au 
jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h. L’ouvrage est 
également disponible en ligne. 

Crédit photo : Comité logement Rosemont

Appel de témoignages
Locataire de 65 ans et plus? Vous avez déjà défendu 
vos droits face à un propriétaire? Parlez-nous de 
votre expérience pour aider d’autres aînés à défendre 
leurs droits. Beaucoup de personnes âgées ont peur 
de dénoncer les situations qui briment leurs droits. 
Savoir comment ça se passe pour ceux qui osent 
se défendre peut les aider à dépasser leurs peurs. 
Le Comité logement Rosemont veut recueillir vos 
témoignages. Les volontaires seront rencontrés 
pour une entrevue d’environ 20 à 30 minutes. Nous 
assurons la confi dentialité à ceux qui témoigneront. 
Pour participer : Mireille au 514 597 2581

Tandem et Éco-Quartier: changements 
administratifs
La SODER, déjà mandataire de l’Éco Quartier, a été 
désignée par l’arrondissement pour gérer Tandem 
RPP. Giuliana Piaggio devient ainsi la directrice de 
Tandem RPP et de l’Éco-Quartier. Le point de service 
de l’Éco-Quartier et l’Éco-boutique demeurent au 
3311, rue Masson, mais les bureaux administratifs 
sont déplacés dans les bureaux de Tandem au 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. Des projets 
de partenariat entre les deux programmes sont à 
prévoir. Un événement offi ciel sera organisé dès que 
les changements administratifs seront terminés. 

Crédit photo : SODER

Avis de recherche
La Table de concertation en petite enfance de 
Rosemont (TCPER) cherche des personnes 
intéressées à évaluer et à choisir des projets 
destinés aux enfants de 0 à 5 ans et à leurs familles 
pour l’année 2012-2013. Les personnes intéressées 
formeront un comité d’analyse de 5 personnes, 
accompagné par l’organisateur communautaire 
du CLSC Rosemont. Info : Jean-François Guay au 
514 524 3544 poste 23445 ou jeanfrancois.guay.
lteas@ssss.gouv.qc.ca

http://www.cdcrosemont.org/index.php
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.comitelogement.org/wp-content/uploads/2010/05/GuideResidence2012WEB.pdf
jeanfrancois.guay.lteas@ssss.gouv.qc.ca
jeanfrancois.guay.lteas@ssss.gouv.qc.ca
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ROSEMONT EN ACTION

Mois de la nutrition à Rosemont
Le 16 février dernier avait lieu le lancement de 
la programmation 2012 du Mois de la nutrition 
à Rosemont. Une douzaine d’organismes et 
institutions du quartier se sont mobilisés pour 
offrir aux résidents de Rosemont des activités 
vraiment… alléchantes !! Sous le thème Bien 
manger sans s’ruiner, cette 6e édition traduit bien 
le dynamisme des organismes du quartier. Voyez 
par vous-même : Mois de la nutrition à Rosemont – 
programmation 2012

Participez en grand nombre aux différentes activités 
du mois de MARS. Des prix de participation seront 
tirés. Suivez-nous : Facebook Mois de la nutrition 
à Rosemont. Info : Magali Vaidye au 514 524 1797 
poste 226 ou m.vaidye@cdcrosemont.org

Concerto en mineur sur la relève
Le prochain Concerto en mineur se tiendra jeudi 
le 29 mars 2012 de 8h00 à 10h30 et portera sur la 
relève. Ce Concerto sera l’occasion de discuter des 
défi s de la relève dans nos organisations, la rareté 
des ressources, l’embauche, l’intégration et le 
maintien en emploi. 

De plus, nous échangerons sur les bonnes pratiques 
à adopter pour répondre à cet enjeu spécifi que. 
Nous aurons le plaisir d’accueillir madame 
Danielle Fournier, chercheuse et formatrice à 
Relais-Femmes et Rosemontoise, qui viendra 
nous entretenir de ce sujet. Une invitation détaillée 
vous sera envoyée sous peu, précisant le lieu et le 
déroulement de ce Concerto.

Clinique d’impôt
Le CLSC de Rosemont du CSSS Lucille-Teasdale 
s’associe à Revenu Québec, à l’Agence du revenu 
du Canada, au CCR l’Entre-Gens et à Compagnons 
de Montréal afi n d’organiser conjointement une 
clinique populaire d’impôt. Cette clinique s’adresse 
exclusivement aux personnes à faible revenu du 
quartier Rosemont dont le code postal débute 
par H1X, H1T, H1Y. Ce service gratuit est offert 
le mercredi 7 mars de 9h à 13h au CCR l’Entre-
Gens, 5675 rue Lafond. Pour connaître les critères 
d’admissibilités, consultez le lien suivant : CSSS 
Lucille-Teasdale/ site CLSC Rosemont.

Québec en forme Rosemont -
Appel d’offres
La période d’appel d’offres se termine le vendredi 2 
mars à 17h. Le comité Québec en forme Rosemont 
fera le dépôt des propositions auprès de Québec 
en forme national en avril. Une réponse nous 
parviendra en juin 2012. Le guide et le formulaire 
d’appel d’offres - volet activités, se trouve par ici. 
Info: Sylvain Plante au 514 524 1797 poste 241 ou 
s.plante@cdcrosemont.org

Plus d’une dizaine d’activités programmées !!
Cours de cuisine off erts par de grands chefs / ateliers-conférence thématiques / dégustations / 
jeux interactifs / concours, rallye / cuisines collectives thématiques … et bien plus encore !
Pour tous les âges // Pour tous les goûts  * Activités gratuites ou à moindre coût

La programmation de mars 2012 est disponible par ici 

Organismes participants au Mois de la nutrition à Rosemont 
Bibliothèque Rosemont_Buff et Insère Jeunes (Bis Traiteur)_Bouff e-Action de Rosemont_
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens_CDC de Rosemont_CSSS Lucille-Teasdale /
CLSC Rosemont _Comité Accès à la nourriture_Compagnons de Montréal_Groupe PART_ 
Marché Métro St-Joseph_Parrainage civique Les Marronniers_Projet Ensemble dans l’action 
du comité Aide alimentaire_SODER _

Le Mois de la nutrition à Rosemont est une initiative de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont, une concertation 
animée par la CDC de Rosemont qui regroupe des dizaines d’organismes et d’institutions du quartier qui œuvrent à combattre 
l’insécurité alimentaire dans une approche d’autonomie alimentaire.

// Bien manger 

    sans s’ruiner !

Mois de la nutrition à Rosemont

Les participants aux activités sont éligibles à un tirage. 
De beaux prix sont off erts !

http://www.cdcrosemont.org/index.php
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/PDF/Depliant_Mois%202012.pdf
http://www.cdcrosemont.org/PDF/Depliant_Mois%202012.pdf
http://www.cssslucilleteasdale.qc.ca/actualites/nouvelles-et-communiques/detaille/clinique-populaire-d-impot-gratuite-7-mars-2012/01f2bf613813e4b0e1c010bcdf7374cf/
http://www.cssslucilleteasdale.qc.ca/actualites/nouvelles-et-communiques/detaille/clinique-populaire-d-impot-gratuite-7-mars-2012/01f2bf613813e4b0e1c010bcdf7374cf/
https://www.facebook.com/#!/pages/Mois-de-la-nutrition-%C3%A0-Rosemont/178314578937064
https://www.facebook.com/#!/pages/Mois-de-la-nutrition-%C3%A0-Rosemont/178314578937064
m.vaidye@cdcrosemont.org
http://www.cdcrosemont.org/quebec_forme_rosemont.php
s.plante@cdcrosemont.org
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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 mars, 
l’occasion vous est offerte d’être à l’écoute des 
différentes activités qui seront organisées et qui 
ciblent différents sujets, dont ceux-ci:   

• Mois de la nutrition - en mars
• Journée internationale des femmes – 8 mars
• Semaine québécoise de la défi cience 
   intellectuelle -11 au 17 mars

• Journée internationale de la francophonie 
  – 20 mars 

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.

Cafés urbains… vous avez jusqu’au 8 
mars pour participer !
Depuis le 1er février, une formidable mobilisation 
se fait aux quatre coins du quartier où on s’active 
pour rejoindre le plus de rosemontoisES possible 
afi n de les entendre sur ce qu’ils souhaitent voir 
prioriser au cours des 5 prochaines années dans 
leur quartier. 

La réponse favorable du milieu rosemontois est... 
hallucinante !! Déjà 48 Cafés urbains confi rmés 
au calendrier, plus de 21 cafés de réalisés qui ont 
rejoint, jusqu’à ce jour, 312 personnes !!

Le décompte est commencé ! Vous avez jusqu’au 
8 mars pour participer à l’un des Cafés urbains 
déjà planifi és. Pour connaître les lieux et dates des 
prochains Cafés urbains, visitez le site web : Forum 
social de Rosemont

Blitz de questionnaire !
Pour les résidentEs et intervenantEs qui n’auront 
pas l’opportunité de participer aux consultations 
que sont les Cafés urbains, un BLITZ de 
QUESTIONNAIRE est prévu ! Une équipe volante 
va parcourir Rosemont du 3 au 10 mars pour faire 
remplir le questionnaire sur les priorités des 
résidentEs de Rosemont. Le questionnaire est aussi 
disponible en ligne sur le site du Forum social. Un 
geste simple qui porte loin !

AVEZ-VOUS DES IDÉES  
POUR AMÉLIORER VOTRE 
QUARTIER? 

C'EST LE MOMENT!

AVEZ-VOUS DES IDÉES 
POUR AMÉLIORER VOTRE 
QUARTIER? 

C'EST LE MOMENT!C'EST LE MOMENT!C'EST LE MOMENT!

Pour Décider Rosemont ensemble, dans le cadre 
du Forum social de Rosemont, prenez place aux 
cafés urbains!  Les cafés urbains sont des rencontres 
conviviales qui vous permettront d’exprimer vos 
idées en vue du Forum social de Rosemont.

MARDI 28 FÉVRIER - 13H30 
Bouffe-action Rosemont  // 5350, rue Lafond
MARDI 28 FÉVRIER - 17H
CooPère et Oasis des enfants  // 2555, rue Holt
MERCREDI 29 FÉVRIER - 14H
Habitations Étienne-Desmarteau  // 6355, 13e Avenue 
MERCREDI 29 FÉVRIER - 18H
Accès-Cible Jeunesse Rosemont  // 5365, 1ere Avenue
MERCREDI 29 FÉVRIER - 19H
Locoshop Angus  // 4200, André-Laurendeau
MERCREDI 29 FÉVRIER - 19H
Le «6060»  // 6060, 29e Avenue
MERCREDI 29 FÉVRIER - 19H15
La légion & AQDR Rosemont  // 4835, 7e Avenue
JEUDi 1 MARS - 12H
CLSC de Rosemont  // 2909, rue Rachel Est
JEUDi 1 MARS - 17H30
Compagnons de Montréal  // 6421, 1ere Avenue
JEUDi 1 MARS - 18H
École Ste-Émile // 3450, rue Davidson
SAMEDI 3 MARS - 13H
Square Rosemont // 5410, 2e Avenue

Consultez le site Internet ou appelez au 514 524 1797 
pour en savoir davantage!

CAFÉ ET BISCUITS SERONT OFFERTS SUR PLACE. SERVICE DE GARDE  
DISPONIBLE SUR DEMANDE SEULEMENT. TOUS LES CAFÉS SONT GRATUITS.

http://www.cdcrosemont.org/index.php
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://forumsocialrosemont.org/les-cafes-urbains/participer-a-un-cafe-urbain/
http://forumsocialrosemont.org/les-cafes-urbains/participer-a-un-cafe-urbain/
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Pour ne rien manquer du Forum social 
de Rosemont !
Pour tout connaître sur les différentes activités 
et rassemblements qui nous mèneront vers le 
prochain 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 auprès de Claire Abraham au 
bulletin mensuel le Porte-voix 

INFO : Claire Abraham, 514 524 1797 poste 230 
c.abraham@cdcrosemont.org 

ACTIVITÉS DES GROUPES

Formation
La Table de concertation en petite enfance de 
Rosemont (TCPER) accueille le Programme d’aide à 
l’éveil à la lecture et à l’écriture (PAÉLÉ). Ce dernier 
a pour but l’intégration d’activités spécifi ques 
auprès des enfants de 0 à 5 ans, dans les pratiques 
familiales et dans les services fréquentés par les 
familles. Une formation d’une journée est offerte 
aux intervenantEs des organismes intéressés par 
le projet. Info : Natalie Desbiens au 514 523-9507

Mardi 13 mars_9h à 17h
CCR l’Entre-Gens
5675, rue Lafond

Ciné-conférence l’Épreuve des mots 
Un rendez-vous pour écouter des femmes et 
des hommes, dont on entend rarement la voix, 
se prononcer sur les grands sujets de notre 
société. Ces personnes vivent avec u ne défi cience 
intellectuelle. Elles ont des colères, des peurs, des 
rêves, des désirs... leur sincérité révolutionne tout 
simplement l’idée que l’on se fait du handicap, de 
la vie, du monde ! Un fi lm inédit produit par L’Arche 
en France et présenté par Parrainage civique 
Les Marronniers, en présence de Louis Pilote, 
producteur.  Contribution suggérée : 5 $

Jeudi 15 mars _19h30
Librairie Paulines
2653 rue Masson (coin 2e Avenue)

L’Érablière urbaine 2012
L’Érablière urbaine est une aventure com-
munautaire où le grand public et les écoles 
sont joyeusement accueillis et sensibilisés sur 
l’importance de conserver les arbres en ville, 
d’assurer la pérennisation du patrimoine québécois 
dans le cœur de la nouvelle génération et d’offrir 
aux familles une érablière à deux pas de chez eux. 
Au menu : activités diverses autour des arbres et 
de la biodiversité urbaine, dégustations, musique, 
activités et animations diverses. Du plaisir et de la 
découverte pour tous ! Info: SODER

Samedi 10 mars _ 9h à 16h
Parc Molson

  

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/index.php
info@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/inscrire.php
http://www.soder.qc.ca/
http://forumsocialrosemont.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052
http://www.cdcrosemont.org/documentation_cdc.php
c.abraham@cdcrosemont.org



