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NOUVELLES DE LA CDC 

Dernier Concerto expresso de la saison

Le Concerto expresso, un rendez-vous matinal à ne 
pas manquer ! Suscitant un fort taux de participation 
depuis ses débuts en février 2013, cet événement 
mensuel se tient au Centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme tous les 3e mercredi du mois, de 8h à 
9h05, dans un rythme… caféiné ! C’est l’occasion de 
favoriser un échange d’information concentré et le 
réseautage. Avant de prendre une pause estivale en 
juillet, participez au dernier Concerto expresso de la 
saison ! 

Mercredi 17 juin _8h 
Le concerto suivant se tiendra le mercredi 19 août.

L’AGA de la CDC de Rosemont aura  
lieu en septembre.

Initialement prévue pour se tenir le jeudi 18 juin, 
ce qui clôturerait la saison des AGAs comme lors 
des dernières années, le Conseil d’administration a 
décidé de déplacer l’Assemblée générale annuelle  
en septembre. Il ne s’agit pas d’une première, 
car elle s’est déjà tenue à quelques reprises en 
septembre, il y a environ cinq-six ans. L’AGA de la 
CDC de Rosemont se tiendra donc le jeudi 17 sep-
tembre de 13h à 17h et sera suivi du festif 5 à 7 de la 
rentrée ! Ainsi plutôt que souligner l’arrivée de l’été, 
l’AGA de septembre lancera l’automne !

Et le 5 à 7 de l’été part à l’aventure ! 

Très chers membres, partenaires et proches colla-
borateurs de la CDC de Rosemont, attachez vos 
ceintures, car le traditionnel 5 à 7 BBQ de l’été ne 
sera pas reporté, bien au contraire, il part en voyage. 
En effet, c’est dans un élan de joyeuse solidarité que 
la CDC de Rosemont et Compagnons de Montréal 
ont décidé de jumeler leurs 5 à 7 respectifs pour en 
créer qu’un seul, unique et incontournable. À vos 
agendas donc, et réservez votre jeudi 18 juin pour 
clôturer tous ensemble la saison des AGAs, saluer 
l’arrivée du solstice d’été et s’émerveiller devant 
l’œuvre collective Dé-Lire qui sera dévoilée pour 
notre plus grand plaisir.  

Le 5 à 7 de la CDC  
et de Compagnons de Montréal
Jeudi 18 juin 2015 _17h à 19h
Dans les espaces de Compagnons de Montréal
2602, rue Beaubien Est

Nouvelle du Centre Lapalme 

Avec la saison estivale à nos portes, il y a aussi 
le retour des congés. Prenez note que le Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme sera fermé les 
mercredis 24 juin et 1er juillet. Bon congé à toutes 
et à tous !

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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NOUVELLES DES GROUPES

En juin, la saison des AGA bat son plein ! 

La saison intensive des Assemblées générales annuelles est à nos portes !  
Nous avons préparé un calendrier qui annonce les dates d’AGA des membres qui auront lieu en juin. 

Organismes        Dates et heure

CooPÈRE Rosemont       4 juin_18h30  

Regroupement Arts et Culture Rosemont-Petite-Patrie    9 juin_19h  

Compagnons de Montréal      9 juin_15h30  

Service d’hébergement St-Denis      9 juin_18h  

Centre des femmes de Rosemont     10 juin_9h  

Comité logement Rosemont      10 juin_18h30  

Carrefour familial l’Intermède      11 juin_9h à 12h 

Bouffe-Action de Rosemont      13 juin   

Habitations pignon sur roues      15 juin_18h  

Les Habitations communautaires Loggia     15 juin   

Accès-bénévolat       16 juin_15h30  

Carrefour communautaire Montrose     16 juin_9h30 à 12h30 

Carrefour communautaire de Rosemont L’Entre-Gens   17 juin_17h30  

Association québécoise des droits des retraités - section Rosemont  20 juin_10h  

CDC de Rosemont       17 septembre_13h 

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

Accès-Bénévolat : le blogue

Accès-Bénévolat est fier d’annoncer le lancement 
de son tout nouveau blogue. Comme les akènes 
du pissenlit portés par le vent, nous souhaitons 
que les articles que nous y diffuserons trouvent 
des lecteurs nombreux et assidus. Ces derniers 
pourront contribuer à répandre à leur tour les 
paroles de bénévoles fiers et épanouis, les belles 
histoires d’organismes et des nouvelles sur les 
pratiques d’engagement ici et ailleurs. Ce blogue se 
veut une fenêtre sur la communauté et un espace 
ouvert à tous et vos commentaires sont bienvenus !  
Blogue d’Accès-bénévolat

Un arbre pour mon quartier !

La campagne Un arbre pour mon quartier est tou-
jours en cours ! À votre tour, verdissez le terrain 
de votre organisme à petit prix et encouragez 
vos amis et collègues à faire de même. Dix-sept 
variétés d’arbres (25$) et arbres fruitiers (35$) sont 
disponibles jusqu’au 5 juin prochain. Besoin d’un 
coup de pouce? Service de livraison et de plantation 
proposé par l’organisme Les Pousses Urbaines. 
Info : Émilie Chiasson au 514 727 6775 poste 402 ou 
emilie.chiasson@soder.qc.ca

J’aime Société Logique sur Facebook !

Société Logique est maintenant présente sur 
Facebook. Pour les nouveautés en accessibilité 
universelle, que ce soit en architecture, en urba-
nisme ou en aménagement urbain, suivez-nous 
dès maintenant ! Vous y trouverez de l’information 
sur les sujets de l’heure ainsi que les nouvelles 
de nos partenaires. Société Logique est un OBNL 
et une entreprise d’économie sociale du quartier 
Rosemont. Notre mission est de promouvoir et 
d’intervenir dans le développement et la création 
d’environnements universellement accessibles. 
Facebook de Société Logique

Quatre vidéos de sensibilisation à 
l’accessibilité universelle

Société Logique, avec l’appui de l’Office des 
personnes handicapées du Québec, a réalisé 
quatre vidéos sur l’accessibilité universelle. Ces 
courtes scènes expliquent comment les personnes 
avec ou sans limitations fonctionnelles utilisent, 
se repèrent et se déplacent dans les espaces 
publics, les édifices et les lieux de vie et de travail. 
Il s’agit de montrer qu’une ville inclusive prend 
en compte les besoins de tous ses citoyens en 
intégrant l’accessibilité universelle à chacun de 
ses aménagements, au bénéfice de tous. Un merci 
tout spécial à Habitations communautaires Loggia, 
lieu de tournage pour les scènes sur l’habitation. 
N’hésitez pas à les partager largement !  Une ville 
pour tous !,  Espaces publics, Lieux de vie lieux de 
travail, Édifices publics. 

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

https://accesbenevolatmontreal.wordpress.com/
emilie.chiasson@soder.qc.ca
http://www.facebook.com/societelogique
https://youtu.be/MF_b7jU6IpQ
https://youtu.be/MF_b7jU6IpQ
https://youtu.be/9ICkSTeNVgs
https://youtu.be/RwtVwSr9n_Y
https://youtu.be/RwtVwSr9n_Y
https://youtu.be/VGACOfyrW90
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Départ au Moulin à Musique

Pauline Marchand qui a travaillé durant six ans 
au Moulin à Musique quitte officiellement sa 
fonction de responsable de la mise en marché 
et des communications à la fin du mois de juin 
2015. Pauline a donné un solide coup de main à la 
compagnie pendant ces six années. Merci.

Rôle de soutien de grande importance, ce travail à 
la diffusion de spectacles pour le jeune public n’est 
pas toujours reconnu à sa juste valeur. J’en profite 
pour lever mon chapeau à la constance apportée 
au travail que Pauline a réalisé avec distinction 
et respect. Je lui souhaite de nouvelles intrigues 
stimulantes à découvrir dans ses explorations à venir.

Nous vous tiendrons au courant de la venue de notre 
nouveau/elle responsable de la mise en marché au 
Moulin à Musique. Cette personne devrait entrer en 
fonction au mois d’août prochain.

Programmation CooPÈRE Rosemont

CooPÈRE Rosemont s’adresse aux pères, mais 
avant tout à la famille en appuyant sur la Co-
parentalité ! CooPÈRE Rosemont propose ses acti-
vités hebdomadaires habituelles : les jeudis de 18h 
à 21h30– Soirées entre-pères (causerie, atelier, 
cuisine collective, découvertes) et les samedis de 
9h à 12h – Ateliers 2 vitesses  pour les pères avec 
leurs enfants.

En juin, plusieurs grands rendez-vous pour clôturer 
une année riche en événements: le 4 juin à 18h 
l’Assemblée générale annuelle; le 16 juin à 17h 
Célébration du projet Vestiaire des pères  et le 20 
juin: journée CooPÈRE à la Su-Père Fête 2015.

Pour l’été (juillet/août), il y a entre autres les 
activités suivantes : Jeux extérieurs au parc Lafond, 
soirée BBQ entre-pères – CoopPÈRE-sur-mer et 
le jardin communautaire de CooPÈRE. Info: site de 
CooPÈRE  ou la page Facebook ou 514  419 4736 ou 
info@coopere.ca

L’Éklektik parade du monde | Rêves de 
quartier

Toxique Trottoir et La Maisonnée-Aide aux im-
migrants, vous invitent à participer à L’Éklektik 
Parade du monde, une parade festive et artistique 
prévue en automne 2016 qui réunit des citoyens, 
des organismes culturels et communautaires, des 
institutions publiques et des entreprises. Ce grand 
rassemblement éclectique vise à développer la 
solidarité et la créativité de tous les résidents de 
l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie ! La 
parade sillonnera les rues du quartier entraînant 
plusieurs centaines d’acteurs, d’artistes et de 
comédiens amateurs dans son sillage. L’objectif 
est de vous amener à créer une proposition artisti-
que pluridisciplinaire où se croiseront le théâtre, 
la danse, les arts visuels, les arts du cirque, et la 
musique. Toxique Trottoir vous transmet son savoir-
faire lors de ces ateliers collectifs. 
Info : info@toxique.ca / Site Internet / Facebook 
Éklektik parade du monde – Rêves de quartier  

Prochain atelier 
Mardi 16 juin_18h30 
Centre Lapalme  
5350 rue Lafond

www.coopere.ca
www.coopere.ca
https://www.facebook.com/cooperederosemont?fref=ts
info@toxique.ca
www.lamaisonnee.org/eklektikparade
https://www.facebook.com/eklektikparade?fref=ts
https://www.facebook.com/eklektikparade?fref=ts
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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ROSEMONT EN ACTION

Fruixi Rosemont

Cet été, ne manquez pas le marché ambulant de 
fruits et légumes… Eh oui, le vélo triporteur Fruixi 
Rosemont se promènera encore cette année près 
de chez vous !  Il vous offrira des produits du Québec 
dont certains légumes cultivés à Rosemont. Il aura 
dorénavant sa propre musique distinctive, afin que 
vous ne le manquiez pas ! Plusieurs circuits sont 
prévus du 2 juillet au 9 septembre principalement 
dans les ruelles de Rosemont, dans certains CPE, 
habitations à loyer modique et dans plusieurs 
événements. Il s’agit d’une initiative de plusieurs 
partenaires du quartier qui font partie de la Coalition 
sécurité alimentaire de Rosemont. Ce projet est à 
l’origine une idée du Marché Solidaire Frontenac. 
Tous les détails seront en ligne dès la mi-juin sur le 
site de la CDC de Rosemont   www.cdcrosemont.org  
Info : 514 524 1797 poste 227

Une Fête de la famille à Rosemont 
réussie ! 

L’édition 2015 de la Fête de la famille à Rosemont 
à été un grand succès ! Portée depuis 1998 par les 
organismes à but non lucratif du quartier, c’est sous 
un ciel radieux et quelques bourrasques de vent frais 
et, comment dire, vivifiant , que les organismes ont 
accueilli les familles avec une incroyable diversité 
d’activités gratuites. Pour découvrir l’événement en 
images, n’hésitez plus et visitez le Facebook de la 
Fête de la famille à Rosemont.

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

Un guide de la participation citoyenne

C’est après une longue et fructueuse gestation 
que le guide de la participation citoyenne Vivons 
Rosemont voit enfin le jour ! C’est grâce au soutien 
du comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale que 
ce guide a pu devenir réalité. Cet outil représente 
l’aboutissement d’une démarche visant la promotion 
et la valorisation de la participation citoyenne des 
résidentEs de Rosemont. Vivons Rosemont  désire 
guider les citoyenNEs vers les différents lieux 
d’implication du quartier et à faire connaître tous les 
différentes instances politiques où il est possi-ble (et 
important !) de se faire entendre. Bientôt, le guide 
sera disponible en deux formats: électronique et 
papier. Faites-nous savoir si vous êtes intéresséEs 
à en avoir des copies. Daniel Desputeau à 
d.desputeau@cdcrosemont.org

www.cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
Facebook de la F�te de la famille � Rosemont.
Facebook de la F�te de la famille � Rosemont.
d.desputeau@cdcrosemont.org
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Vous avez une nouvelle à partager  ?
Adressez votre texte à  :  
info@cdcrosemont.org
Maximum 100 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

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 publier vos informations dans le Calendrier des activités rosemontoises, 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 

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
info@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org



