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ÉTÉ 2016 – N° 48

NOUVELLES DE LA CDC

Bon été à toutes et chacun !

Une vie associative stimulante, c’est aussi offrir 
l’opportunité aux membres de se regrouper, de se 
rapprocher. Et à la CDC de Rosemont, on aime ça 
les 5 à 7! Devenu une belle tradition, la CDC profite 
des moments forts de l’année pour rassembler ses 
membres et ses différents alliés naturels dans des 
formules conviviales, permettant des échanges et 
du réseautage. 

Au traditionnel BBQ de l’été, nous étions plus 
de 70 à clôturer la saison des AGA et à célébrer 
l’arrivée du solstice d’été. Décidément, d’être ainsi 
rassemblés autour d’un BBQ festif et convivial, 
nous qui sommes engagés au jour le jour dans le 
développement social du quartier Rosemont, il y a 
de quoi être fier de nos réalisations collectives! 

L’équipe de la CDC de Rosemont vous souhaite un 
été incroyable, doux et inspirant. On se revoit à la 
rentrée avec une série de rendez-vous à placer 
dès maintenant à vos agendas. Des invitations plus 
détaillées vous parviendront :  

Concerto Expresso  
Mercredi 17 août  
Mercredi 21 septembre_8h

Rencontre autour du Projet impact  
collectif de Centraide   
Jeudi 15 septembre en après-midi 

L’AGA de la CDC de Rosemont   
Jeudi 22 septembre en après-midi

Le traditionnel 5 à 7 de la rentrée  
Jeudi 22 septembre…, tout de suite après l’AGA

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
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NOUVELLES DES GROUPES

La saison estivale bat son plein au 
Petit marché de l’Est !

Cet été, profitez de la belle saison pour faire 
le plein de saveurs du Québec. Avec des 
arrivages quotidiens de fruits et légumes 
de nos producteurs locaux, la qualité et la 
fraîcheur sont au rendez-vous. Passez faire 
un tour et demandez la provenance des 
produits, vous verrez que le personnel, en 
plus d’être absolument charmant, s’y connait 
en fruits et légumes! 

Levée de fonds pour les jardins de 
Loggia !

Habitations communautaires Loggia orga-
nise une levée de fonds pour ses jardins. Les 
germinations sont des petites pousses que 
l’on fait pousser soit même et que l’on peut 
manger en salade, dans une soupe ou pour 
donner une petite touche de fraicheur à vos 
plats principaux. Vous avez un intérêt pour 
manger plus local, avec un faible impact 
environnemental et surtout à faible cout ? 
Cet atelier est pour vous! Le matériel est 
fourni. Au coût de 10 $, vous ne pouvez pas 
manquer ça! Gratuit pour les résidents des 
Habitations Loggia. Amenez votre bonne 
humeur. Info : 514 374 4309 poste 238

Jeudi 14 juillet
Habitations Loggia
3950, rue Bellechasse 

Nouvelles de la TCPER

Pour la première année, l’agente de milieu et de 
développement de la Table de concertation en 
petite-enfance de Rosemont (TCPER) demeu-
rera au service des familles tout l’été, sans 
interruption! Pour les vacances d’été de vos 
organismes, n’hésitez pas à communiquer les 
coordonnées d’Anne-Marie Dessureault aux 
jeunes familles nécessitant un référencement 
ou soutien ponctuel : 514 722 1851 poste 305 ou 
sipperosemont@gmail.com

Le PCEIM a 40 ans !

Le Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal 
(PCEIM) souligne ses 40 ans d’organisme ! Cet 
été, soyez des nôtres pour une grande fête 
rassembleuse sous le thème de la participation 
sociale. Bouchées, boissons et bonne humeur 
seront au rendez-vous... venez fêter avec 
nous et aidez-nous à réfléchir sur l’avenir du 
PCEIM. Parce que 40 ans d’intégration et de 
participation sociale, ça se fête en grand !  Info : 
Justine Israël au 514  255 1054 poste 228 ou 
communication@pceim.ca

Jeudi 25 août _ 17h à 20h
Carrefour communautaire de  
Rosemont l’Entre-Gens
5675, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:sipperosemont@gmail.com
mailto:communication@pceim.ca
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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. Plusieurs circuits sont 
prévus du 5 juillet au 10 septembre prin-
cipalement dans les ruelles de Rosemont, 
dans certains CPE, habitations à loyer modi-
que 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. Info  : 
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org 

Magasin-partage de la rentrée 
scolaire 

Plusieurs organismes du quartier Rosemont 
se mobilisent afin de tenir un Magasin-
Partage de la rentrée scolaire 2016. Le 
coût des effets scolaires représente un 
fardeau financier pour plusieurs familles. 
Ce Magasin a pour but d’offrir à peu de 
frais, aux familles ayant besoin d’un coup de 
pouce, du matériel scolaire et des denrées 
alimentaires. Les inscriptions au Magasin-
Partage se sont déroulées entre le mois de 
mai et le mois de juin 2015 dans les huit 
écoles participantes. Le Magasin-Partage 
aura lieu le mercredi 17 août de 10h à 16h 
au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. 

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 

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

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:info@cdcrosemont.org
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=

