Les Brèves _février 2016

Février 2016 – No 43

NOUVELLES DE LA CDC

NOUVELLES DES GROUPES

Les Concertos expressos de la saison !

Des nouvelles de la SODER

Les Concertos expresso, un rendez-vous mensuel
que se donnent les intervenantEs de Rosemont !
Tous les premiers mercredis du mois, de 8h à 9h15,
en un peu plus d’une heure bien tassée (comme
un bon espresso !), on fait le plein sur ce qui se
passe dans le quartier. Le Concerto se déroule au
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme et regroupe
une trentaine d’intervenantEs du quartier, tant les
organismes communautaires, que les institutions
et les représentantEs des élus. Voici les dates des
prochains Concertos expressos :

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Mélissa
Vachon vient tout récemment de joindre l’équipe
de l’Écoquartier. Elle amorce ses fonctions en tant
qu’agente de mobilisation citoyenne. Elle ira donc à
la rencontre des différents comités de ruelles vertes
de l’arrondissement afin de proposer des activités
qui stimuleront les échanges et les partages de
toutes sortes chez les citoyens riverains des ruelles.

Mercredi 17 février
Mercredi 16 mars

Formation par les pairs
À tous les membres de la CDC de Rosemont,
vous êtes cordialement invités à participer à la
prochaine séance de formation par les pairs. Avec
la même formule que l’an dernier, qui a permis
de voir naître quelque chose comme une belle
communauté d’apprenants, nous débuterons
par une présentation des différents outils de
communications des organismes participants.
APPORTEZ VOTRE LUNCH, nous offrirons les
breuvages et le dessert. Et soyez gentil, confirmez
votre présence auprès de Mino : 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont.org

Mélissa coordonnera également la mise en place
de parcours verts et actifs qui favoriseront le
déplacement actif à travers la découverte des
ruelles vertes et de différents points d’intérêt
(environnementaux, communautaires, historiques,
culturels, etc.) des quartiers Rosemont et PetitePatrie. Avec son amour pour la danse, la nature,
l’art, les nouvelles rencontres et les rendez-vous
festifs, les organismes et leurs membres peuvent
s’attendre à quelques rendez-vous colorés cet été !

Mercredi 3 février _12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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Aussi, Tandem Rosemont – La Petite-Patrie
invite les organismes et leurs membres à
venir jouer au hockey sur la patinoire du parc
du Pélican. Un animateur est présent sur
place (voir horaire sur affiche). Venez jouer
dehors !

Du 19 au 21 février, notre traditionnel camp
d’hiver Pères/Enfants avec une grille d’activité
complète pour un tarif adapté. Les activités
hebdomadaires se poursuivent avec les
« Soirées des pères » les jeudis soirs et les
« Ateliers 2 vitesses », le samedi matin Pères/
Enfants au gymnase de L’entre-Gens. Infos au
514 419 4736 ou info@coopere.ca / Facebook :
CooPÈRE Rosemont / www.coopere.ca

Semaine de l’action bénévole 2016
La Semaine de l’action bénévole se déroulera
du 10 au 16 avril 2016. Elle aura pour
thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un
impact collectif ». Ce sera l’occasion pour
les organisations de célébrer la précieuse
implication de leurs bénévoles. Pour vous y
aider, Accès Bénévolat, en partenariat avec la
Fédération des centres d’action bénévole du
Québec (FCABQ), vous propose un éventail de
cadeaux. Attention ! Comme chaque année,
les délais sont courts. Vous avez jusqu’au
2 février pour commander ! Info : 514 523 6599
ou info@accesbenevolat.org Source : Site
Internet d’Accès Bénévolat

Formation pour les coordonnateurs
de bénévoles
Nouveaux services chez CooPÈRE
CooPÈRE Rosemont propose de nouveaux
services pour les pères, les enfants et les
familles de Rosemont. Les « Sportifs du
lundi soir », du 3 février au 30 mars et des
initiations aux sports à destination des Pères/
Ados au gymnase du collège Jean-Eudes.
Dès le 9 février 2016, CooPÈRE poursuit le
projet « Vestiaire des pères » avec des ateliers
d’échanges pour les pères et des activités
ludiques pères/enfants. Aussi, des « Ateliers
sexo » pour les papas avec des thématiques
diverses : désirs et affectivité, sexualité, couple
et accouchement, sexualité des enfants.

Qui sont les nouveaux bénévoles? Comment
s’assurer de créer une relève? Comment leur
faire une place et les superviser en fonction du
contexte et des besoins de votre organisation?
La formation « Mobiliser et gérer les nouvelles
cohortes de bénévoles » a pour objectifs de :
présenter les nouvelles cohortes de bénévoles,
permettre au coordonnateur de bénévoles
d’adapter ses pratiques, sans alourdir sa tâche
de travail, offrir des outils concrets et favoriser
les échanges entre les coordonnateurs
de bénévoles. Info : 514 523 6599 ou info@
accesbenevolat.org Source : Site Internet
d’Accès Bénévolat

www.cdcrosemont.org
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Un rêve devient tangible pour
La Maison grise !
Depuis plusieurs années, nous chérissons
le projet d’ajouter un nouvel étage à notre
bâtiment existant afin d’héberger, dans
5 nouveaux studios, un plus grand nombre
de femmes violentées et en difficulté ainsi
que leurs bébés. Il nous est difficile de
constater le nombre insuffisant de ressources
communautaires disponibles pour desservir
adéquatement ces femmes dont les besoins
sont particuliers. C’est dans cette optique
q u e n o u s a v o n s p o u r s u i v i n o t re p ro j e t
d’agrandissement et c’est avec bonheur que
nous avons reçu l’engagement définitif de la
SHQ dans le cadre du programme AccèsLogis,
nous permettant d’aller de l’avant. Le début des
travaux est envisagé au printemps 2016 !

ROSEMONT EN ACTION
La Fête du Magasin-Partage
de Noël de Rosemont
Vous faites partie de ceux et celles qui ont
donné avec cœur du temps et de l’énergie dans
la mise sur pied du Magasin-partage de Noël de
Rosemont de décembre 2015? Venez célébrer
ce succès collectif qui a permis de desservir
378 ménages, soit un total de 884 résidents
de Rosemont. Au menu : un débordement de
plaisirs, un repas savoureux, de la musique, un
tirage et plus encore. Soyez gentil, confirmez
votre présence auprès de Gabrielle : 514 523
2460 ou magasin.partage@bouffe-action.org

La Coalition sécurité alimentaire se
réunit !
La Table de concertation en sécurité alimentaire de Rosemont est heureuse de vous convier
à son prochain grand rassemblement ! Ce
sera l’occasion pour tous les intervenants de
Rosemont de découvrir le Plan d’action triennal
de Rosemont en sécurité alimentaire et ses
principales priorités d’action. Soyez nombreux,
nombreuses à participer à ce rassemblement
de la Coalition. Contrer l’insécurité alimentaire
dans Rosemont… l’affaire de tous ! SVP, pour
nous aider à bien vous accueillir, veuillez
confirmer votre présence avant le lundi
22 février auprès de Mino: 514 524 1797 ou
info@cdcrosemont.org
Rassemblement de la Coalition/
Plan d’action 2016-2019
Mercredi 24 février _ 9h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Jeudi 4 février _18h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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Fête de la famille à Rosemont /
séance de travail collectif
À tous les organismes qui souhaitent participer
à la Fête de la famille à Rosemont, voici une
invitation à ne pas manquer : une séance de
travail collaboratif autour de l’organisation de
l’édition 2016. Ce sera l’occasion de poursuivre,
dans un esprit de co-création, l’organisation de
cet événement concerté et de mettre en commun
nos idées et nos ressources. Soyez gentil et
confirmez votre présence auprès de Mino : 514
524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Mois de la nutrition /
lancement de la programmation
Le comité organisateur du Mois de la nutrition
à Rosemont est heureux de vous inviter au
dévoilement de la programmation de la 10 e
édition. En lien avec l’enjeu de la sécurité
alimentaire, plus d’une dizaine d’organismes
du quartier ont concocté des activités
variées qui seront offertes gratuitement aux
citoyenNEs de Rosemont durant le mois de
mars. Le thème de cette 10 e édition sera
dévoilé durant la soirée de lancement. Tous
sont les bienvenues. On vous attend en grand
nombre ! De petites bouchées et boissons
vous seront offertes. SVP, veuillez confirmer
votre présence au plus tard le lundi 8 février:
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org
Mercredi 10 février _17h à 19h
Carrefour communautaire de Rosemont
l’Entre-Gens
5675, rue Lafond

Jeudi 4 février _9h à 12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Collectif clinique d’impôt de Rosemont
Pour une 2 e année consécutive, un collectif
d’organismes du quartier Rosemont organise une
clinique d’impôt qui s’adresse exclusivement aux
personnes à faible revenu du quartier Rosemont
et qui ont besoin d’assistance pour remplir
leurs déclarations de revenus. Les personnes
qui souhaitent utiliser ce service, doivent être
prestataires d’un programme d’aide sociale,
de la sécurité de la vieillesse, d’allocation au
survivant ou avoir de très faibles revenus de
travail et doit habiter Rosemont (code postal
débutant par H1X, H1T ou H1Y). Les personnes
doivent avoir en main tous leurs documents à
remettre à l’inscription. Les déclarations de
revenus seront préparées par des bénévoles
et la remise des documents sera faite dans les
semaines suivantes. Un frais de 5 $ est demandé.
INSCRIPTION
Mercredi 9 mars _9h (places limitées)
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE
Décider Rosemont ensemble /
Rencontre de mi-parcours
La démarche Décider Rosemont ensemble est
heureuse de vous inviter à une grande rencontre
de mi-parcours. Hé oui, c’était le 12 mai 2012
que le Forum social de Rosemont avait lieu,
offrant au quartier 7 nouvelles priorités ! Plus de
3 années se sont écoulées et le comité de suivi
a décidé qu’il était temps de s’arrêter, le temps
d’une soirée, afin de jeter un regard global sur
cette grande initiative de priorités de quartier.
Que vous soyez un participant actif au sein des
comités (et des actions) de la démarche ou que
vous n’ayez qu’une vague idée de cette grande
aventure, voilà une occasion unique de vous
mettre à jour sur les accomplissements de
cette foisonnante aventure. Nous en profiterons
pour faire le point sur le chemin parcouru et
échanger ensemble sur différents aspects : les
actions réalisées, la participation et les enjeux
pour la suite de la démarche. Un service de
garde sera offert. À partir de 17h, un buffet
vous sera servi. Notez cependant qu’il est très
important de réserver votre place, que ce soit
pour la soirée et pour le service de garde au
numéro suivant : 514 524 1797 poste 221 ou
info@cdcrosemont.org
Jeudi 18 février
_17h buffet (vous devez réserver)
_18h à 20h30 Présentation et échanges
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org

5

Les Brèves _février 2016

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

www.cdcrosemont.org
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