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NOUVELLES DE LA CDC

Accès Internet sans fi l au Centre 
Lapalme 
Bonne nouvelle! Le Centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme offre maintenant l’accès Internet sans 
fi l partout dans le bâtiment. Une première étape 
de franchit dans la foulée des différentes actions 
visant à assurer l’implantation d’un véritable réseau 
informatique au Centre Lapalme. Vos réunions, 
rassemblements et événements seront ainsi fa-
cilités. Un mot de passe pour accéder au réseau est 
nécessaire. Il sera changé régulièrement. 

Pour obtenir le mot de passe, demandez à Julie : 
514 524 1797 poste 221 ou info@cdcrosemont.org

La CDC acquiert 10 marquises 
La CDC de Rosemont a fait l’acquisition dernière-
ment de 10 marquises de 10’ x 10‘ dans le cadre 
des marchés saisonniers, Le Petit marché de l’Est, 
organisés par le comité Accès à la nourriture. 
Ces marquises sont maintenant à la disposition 
des groupes. Elles seront en location pour vos 
événements au coût de 10 $ par jour par marquise. 

Nous vous invitons à communiquer soit avec 
Patrice : 514 524 1797 poste 224 
p.blain@cdcrosemont.org, 
soit avec Julie : 514 524 1797 poste 221, 
info@cdcrosemont.org

NOUVELLES DES GROUPES
Y a pas à dire, il s’en passe des choses 
dans les groupes! 
La CDC de Rosemont est ravie de l’enthousiasme 
que vous manifestez face à ce nouvel outil de 
communication qu’est LES BRÈVES. Vous avez 
été nombreux à nous soumettre des textes courts, 
permettant de saisir rapidement la nature de 
votre nouvelle. Poursuivez l’élan et contribuez au 
rayonnement de l’action communautaire dans le 
quartier. On aime ça! 

Vous avez des commentaires ou des suggestions 
concernant le bulletin d’information? 
Magali Vaidye : 514 524 1797 poste 226, 
m.vaidye@cdcrosemont.org

Parrainage civique Les Marronniers met 
en place un nouveau service 
Coup de fi l : un projet qui permet à ceux et celles 
qui ont des diffi cultés de lecture d’obtenir des 
nouvelles du Parrainage civique Les Marronniers 
de façon autonome. En composant le 514 374 9030, 
les personnes qui souhaitent avoir de l’information 
sur les activités et les projets de l’organisme 
sont dirigées vers une ligne automatisée. Une 
belle initiative qui favorise l’inclusion sociale des 
personnes ayant une défi cience intellectuelle! 
Source : Parrainage civique Les Marronniers.

Novembre 2011 - no 2

L’Électroscope en formule améliorée !À Rosemont, y paraîtrait que...

http://www.avecunami.com/?p=336
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/
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Visite de Chloé Sainte-Marie à l’Alpar
Le 5 octobre dernier, l’Association de loisirs pour 
personnes à autonomie réduite (Alpar) a eu le grand 
plaisir de recevoir la chanteuse et comédienne 
Chloé Sainte-Marie. À titre de conférencière, 
madame Sainte-Marie a parlé de son parcours 
auprès de son conjoint Gilles Carle, parcours qui 
l’a amené à dénoncer publiquement les conditions 
diffi ciles des proches aidants naturels. Malgré le 
décès de son conjoint en 2009, elle a mis sur pied la 
Fondation de la maison Gilles-Carle dont la mission 
vise à offrir des répits de courtes durées pour les 
aînés et leurs proches aidants. 

Crédit photo : Alpar

Le Concours Entrepreneurs en action!
La Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) Rosemont–Petite-Patrie 
et ses partenaires viennent de lancer la 8e édition 
du Concours Entrepreneurs en action! Il vise à 
soutenir le démarrage d’entreprise dans l’ar-
rondissement. Six bourses totalisant 63 000 $ et 
plus de 7 000 $ en prix seront remis le 29 février 
2012 à des entrepreneurs en démarrage dans 
plusieurs  catégories (innovation, commerce de
détail, 18-35 ans, transformation/production et 
économie sociale). 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er 
décembre. Info : www.cdec-rpp.ca , 
514 723 0030,  info@cdec-rpp.ca, Facebook 

Société Logique déménage!
À l’occasion de son 30e anniversaire, Société 
Logique déménage dans de nouveaux bureaux 
répondant parfaitement aux critères d’accessibilité 
universelle! Dès le 1er novembre, l’organisme sera 
situé au 3210, rue Rachel Est. 

Notez que les anciens locaux du 3250 boulevard 
St-Joseph Est sont présentement à louer. Les 
groupes intéressés peuvent contacter la SHAPEM 
au 514 522 3190.

SBEM devient Accès bénévolat
Le Service bénévole de l’Est de Montréal change 
de nom et devient : Accès bénévolat. Les coor-
données pour joindre l’organisme restent les même. 
Source : Accès bénévolat

Les 30 ans du Moulin à musique 
Le Moulin à musique a 30 ans déjà, et a toujours la 
même conviction : éveiller la curiosité musicale des 
enfants de 3 à 12 ans! Pour célébrer l’événement, 
l’organisme vous convie à la Maison de la Culture 
Mercier le 25 novembre, 19h. 

Réservation : info@moulinmusique.qc.ca 
Visitez leur événement Facebook pour plus de 
détails : Soirée-bénéfi ce pour les 30 ans du 
Moulin à musique 

Ça bouge à CooPÈRE Rosemont!
CooPÈRE Rosemont est heureux d’annoncer que M. 
Jean Casaubon, nouveau coordonnateur, entrera en 
poste le 14 novembre prochain. CooPÈRE Rosemont 
reprendra sous peu ses activités régulières et aura à 
nouveau pignon sur rue dans le quartier. Le conseil 
d’administration aimerait souligner que le soutien 
moral et concret des organismes de Rosemont 
ainsi que des organismes partenaires lui a insuffl é 
la motivation pour maintenir son implication lors 
des deux dernières années et vous en remercie 
grandement. 

http://www.cdec-rpp.ca/
http://www.facebook.com/pages/Concours-Entrepreneurs-en-action-8e-%C3%A9dition/281471521879901
http://www.sbem.org/html/fr/actualites_detail.php?nou_id=321
http://www.facebook.com/event.php?eid=283252231686858
http://www.facebook.com/event.php?eid=283252231686858
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/
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Carrefour Montrose rend hommage à 
madame Reine Legros
Le 30 septembre dernier, le Carrefour Montrose a 
tenu une soirée hommage à l’une de ses fondatrices, 
madame Reine Legros. En plus de souligner ses 
25 ans d’implication à titre de bénévole au sein de 
l’organisme, les participants ont célébré ses 90 ans. 
C’est en compagnie d’une centaine de personnes, 
dont des membres de sa famille, que Reine Legros 
a reçu de nombreux messages d’amour, d’affection 
et de reconnaissance.

Ces messages ont aussi exprimé clairement 
l’apport indéfectible de cette femme au milieu 
communautaire aîné du quartier Rosemont. 
L’amour que cette grande dame a reçu lors de 
cette soirée était à la hauteur de son implication 
acharnée afi n d’améliorer la qualité de vie des 
aînés de Rosemont depuis les 25 dernières années.

Crédit photo : Carrefour Montrose

Campagne de vaccination contre la 
grippe 

À compter du mois de novembre, des cliniques 
de vaccination sans rendez-vous auront lieu sur 
le territoire du CSSS Lucille-Teasdale pour offrir 
gratuitement le vaccin contre la grippe à la clientèle 
à risque. Le vaccin est offert gratuitement: 

• aux enfants de 6 à 23 mois, à leurs parents, à 
leurs proches et à ceux et celles qui en prennent 
soin;

• aux femmes enceintes dont la grossesse en 
est au deuxième ou troisième trimestre et aux 
membres de leur entourage; 

• aux personnes à risque de complication, 
notamment en raison d’une maladie chronique 
(ex  : asthme, diabète ou insuffi sance cardiaque) et 
aux membres de leur entourage;

• aux personnes de 60 ans et plus et aux membres 
de leur entourage;

• aux travailleuses et travailleurs de la santé. 

Samedi 19 et dimanche 20 novembre
_8h30 à _15h30
CLSC de Rosemont
2909, rue Rachel

Imprime-Emploi souligne ses 15 ans!
À l’occasion de son 15e anniversaire, Imprime-
Emploi vous invite à une soirée-bénéfi ce en 
compagnie de Damien Robitaille et ses musiciens 
le 22 novembre, 18h. C’est une belle occasion de 
passer un moment convivial tout en soutenant une 
mission sociale : permettre à des jeunes de recevoir 
une formation adaptée aux réalités du marché!

Réservation : 
communications@imprime-emploi.com,
514 277 7535. 
Visitez leur événement Facebook pour plus de 
détails : Spectacle-Bénéfi ce Imprime-Emploi 

https://www.facebook.com/event.php?eid=292193600794273
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/
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ROSEMONT EN ACTION

5@7 du Rendez-vous culturel
Animé par le Regroupement arts et culture 
Rosemont—Petite-Patrie, le comité organisateur 
des Rendez-vous culturel invite les artistes, citoyens 
et intervenants de tous horizons à participer à 
un 5@7 portant sur le développement culturel du 
quartier le 2 novembre prochain à l’Artothèque!

En mai dernier, lors du 1er Rendez-vous culturel, 
près de 150 personnes ont participé à une 
demi-journée de réfl exion et d’échanges sur le 
développement culturel du quartier. Voici venu 
le moment de passer à l’action et de se mettre 
collectivement en route pour l’élaboration d’un 
plan de match pour une quartier culturel vivant et 
ancrée dans sa réalité. Ne manquez pas la ligne de 
départ ! 

Réservation obligatoire. 
Places limitées : 514 524 179 ,
racrpp@gmail.com

La Coalition sécurité alimentaire de 
Rosemont se réunit!
Vous tous et toutes, qui êtes fortement interpellés 
par les enjeux liés à la sécurité alimentaire dans 
Rosemont, êtes invités à participer au prochain 
rassemblement de la Coalition sécurité alimentaire 
de Rosemont. 

Ce sera l’occasion de prendre part à la mise en œuvre 
du plan d’action 2011-2014, un outil permettant au 
quartier de se doter progressivement d’une force 
d’agir collectivement sur un enjeu de taille : contrer 
l’insécurité alimentaire dans Rosemont!

Pour obtenir des informations sur la Coalition : 
Magali Vaidye 514 524 1797 poste 226, 
m.vaidye@cdcrosemont.org

Pour participer au rassemblement de la Coalition, 
vous devez confi rmer votre présence avant le 
7 novembre auprès de Julie : 514 524 1797, 
info@cdcrosemont.org.

Mercredi 9 novembre_8h15
Centre-Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/
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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. Au cours des prochains mois, nous 
entreprendrons un processus participatif afi n de 
choisir à nouveau des priorités de quartier.

Comité de milieu 
Le 6 octobre dernier avait lieu la 1re rencontre du 
comité de milieu et du comité des éluEs! En tout, 54 
citoyenNEs, intervenantEs et éluEs ont échangées 
sur différents éléments qui nous mèneront vers 
le Forum social de Rosemont du 12 mai 2012! La 
dynamique des rencontres était chargée d’idées très 
stimulantes pour faire du prochain Forum social de 
Rosemont un succès collectif! Ne manquez pas la 
prochaine rencontre du 8 décembre! 

Vous devez confi rmer votre présence auprès de 
Julie : 514 524 1797, info@cdcrosemont.org

Rencontre du comité de milieu
Jeudi 8 décembre
Choix de 2 séances _13h30 ou _17h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Le 14 novembre, on célèbre!
Les rideaux tombent sur notre première tournée 
« Décider Rosemont ensemble »! Cinq ans de pièces 
emballantes se sont déployées sur notre scène 
rosemontoise. Acteurs et actrices du quartier, nous 
avons tissé ensemble des scénarios élaborés qui 
ont réussi à susciter des critiques dithyrambiques!! 
Une telle réussite collective mérite d’être célébrée! 

Que vous soyez unE alliéE de longue date ou 
simplement intéresséE par la démarche Décider 
Rosemont ensemble, vous êtes chaleureusement 
invitéE à cette soirée festive et hors du commun.

Vous devez confi rmer votre présence auprès de 
Julie : 514 524 1797,  info@cdcrosemont.org

Lundi 14 novembre_17h
Carrefour communautaire de Rosemont 
l’Entre-Gens
5675, rue Lafond

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 la section FORUM SOCIAL 2012 du site 
Internet de la CDC de Rosemont

• devenez l’ami Facebook de la 
démarcheDécider 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 

http://www.cdcrosemont.org/forum_social_2012.php
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052
http://www.cdcrosemont.org/documentation_cdc.php
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/
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Vous avez une nouvelle à partager?
Adressez votre texte à: 
info@cdcrosemont.org
Maximum 70 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

QUELQUES ACTIVITÉS À VENIR 

Jeudi littéraire à la Librairie Paulines
Qui n’a jamais effl euré l’idée de s’immiscer un 
instant à l’intérieur des appartements et d’en 
savoir un peu sur l’intimité de ceux qui y vivent? 
C’est ce que fait pour nous l’un des personnages 
de « Le Sourire de la petite juive, Une histoire de 
voisinage multiculturel ». Avec Abla Farhoud, 
dramaturge et romancière et Jean Régnier, auteur 
dramatique, comédien et directeur du Groupe des 
33. Contribution suggérée : 5 $ 

Jeudi 24 novembre _19h30
Librairie Paulines
2653, rue Masson

Bazar aux HNA

Entrée libre, bienvenue à tous!
Info : 514 376 9191 ou 514 727 0101

Samedi 5 et dimanche 6 novembre
_9h à _16h 
Habitations Nouvelles Avenues
3950, rue Beaubien (près de Pie-IX)

Atelier de formation pour contrer le 
racisme
L’organisme La Maisonnée, service d’aide et de 
liaison pour immigrants, offre différents ateliers 
de formation visant à agir contre le racisme et 
la discrimination. Le thème du prochain atelier 
est « La défense communautaire et le rôle des 
intervenants dans la lutte contre le racisme et la 
discrimination ». 

Inscription obligatoire.
Places limitées : Valerie Kendo Yondou, 
514 271 3533 poste 213, 
valerie@lamaisonneeinc.org

Jeudi 24 novembre _9h30
La maisonnée
6865, avenue Christophe-Colomb

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

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

