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Avril 2016 – N° 45

NOUVELLES DE LA CDC

Projet Impact collectif de Centraide

Comme vous le savez sans doute, Centraide a 
lancé au milieu de l’automne dernier le Projet 
impact collectif (PIC). Le PIC vise à augmenter 
l’impact de la mobilisation et à obtenir des résultats 
mesurables et marquants sur la réduction de la 
pauvreté dans les quartiers montréalais.

En novembre dernier, 32 personnes étaient pré-
sentes lors d’une rencontre de quartier où nous 
avons collectivement convenu de déposer une note 
d’intention auprès de Centraide en présentant une 
démarche de choix et d’identification d’actions 
collectives qui s’étalera sur quelques mois.

Bonne nouvelle! Le quartier Rosemont fait partie 
des 17 quartiers qui ont retenu. Au printemps, nous 
convierons le quartier à commencer à travailler 
ensemble sur ce projet qui pourrait être très 
stimulant et porteur d’actions emballantes pour 
les ciotyenNEs de Rosemont.

Quelle est la date de votre AGA?

La saison intensive des Assemblées générales 
annuelles approche et la CDC de Rosemont aimerait 
bien que vous nous donniez votre date d’AGA. Nous 
pourrions présenter le calendrier des AGAs lors de 
la prochaine parution des Brèves. Faites parvenir 
l’information (date, heure et lieu de votre AGA) à 
Mino : 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Les Concertos expressos

Les Concertos expresso, un rendez-vous mensuel 
que se donnent les intervenantEs de Rosemont ! 
Tous les troisièmes 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 : 

Mercredi 20 avril
Mercredi 18 mai
Mercredi 15 juin

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:info@cdcrosemont.org
http://www.centraide-mtl.org/fr/organismes/projet-impact-collectif/
http://www.centraide-mtl.org/fr/organismes/projet-impact-collectif/
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Formation par les pairs

À tous les membres de la CDC de Rosemont, 
vous êtes cordialement invité 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 
aborderons cette fois-ci un incontournable 
dans  nos  organisat ions  :  les  RÉSAUX 
SOCIAUX ! Il n’est pas impératif d’avoir déjà 
participé. Tous sont les bienvenus. Apportez 
votre lunch, nous offrirons les breuvages et 
le dessert. Info : 514 524 1797 poste 226 ou  
m.vaidye@cdcrosemont.org

Mercredi 6 avril  _12h  
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  
5350, rue Lafond

NOUVELLES DES GROUPES

L’équipe de l’Écoquartier s’est 
agrandie !

Une nouvelle adjointe à la direction s’est jointe 
à notre équipe, Corine Esperancia Banzouzi 
Gangaht. Prête à s’investir et à explorer 
tous les champs de l’Écoquartier, elle va 
accompagner l’équipe dans tous ses mandats 
et sera pour vous la personne référence pour 
répondre à vos questions. Info : 514 727 6775 
poste 402 ou corine.gangaht@soder.qc.ca

Les camps artistiques de CCCJ sont 
de retour ! 

Les camps Théâtre Création de Côté Cour Côté 
Jardin (CCCJ) sont de retour à Rosemont. Afin 
de plonger dans l’expérience dès le début de 
l’été, les jeunes peuvent s’inscrire aux camps 
d’une semaine qui se dérouleront du 27 juin au 
22 juillet inclusivement. Les camps artistiques 
offrent la chance aux jeunes de 6 à 14 ans de 
découvrir ou d’approfondir leur connaissance 
du métier d’acteur et de la mise en scène.  
Guidés par une équipe d’artistes pédagogues 
dynamiques, les jeunes comédiens sont 
encouragés à développer leur créativité et à 
explorer différentes approches artistiques. 
Comme c’est le cas depuis des années, la 
danse et le mouvement sont intégrés à la 
création théâtrale. Info : Site Internet CCCJ.

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:m.vaidye@cdcrosemont.org
mailto:corine.gangaht@soder.qc.ca
http://cotecour-cotejardin.qc.ca/camps-artistiques/presentation-2/
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Jour de la Terre le 22 avril

L’Écoquartier Rosemont-La Petite-Patrie 
vous invite à célébrer la Terre à la Fête du 
Printemps du Service des Loisirs Angus-
Bourbonnière (SLAB) qui aura lieu le vendredi 
22 avril sous la forme d’un 5 à 7 au parc 
Lafond. Nous y tiendrons un kiosque festif et 
ludique, notre brigade verte y sera pour faire 
de cet événement une fête écoresponsable. 
Nous vous invitons, ainsi que vos membres, 
à venir célébrer la Terre et le Printemps !  
Info : Lucie Auger au 514 727 6775 poste 200 
ou secretariat@soder.qc.ca

AGA de la Caisse Desjardins De 
Lorimier-Villeray

Les membres de la Caisse Desjardins De 
Lorimier-Villeray sont invités à l’assemblée 
générale annuelle de leur caisse. Les 
membres pourront prendre connaissance 
du rapport annuel et du rapport du conseil 
de surveillance, décider de la répartition 
des excédents annuels, de l’intérêt payable 
sur les parts permanentes et sur les parts 
de ristournes, statuer sur le versement de 
ristournes provenant de la réserve pour 
ristournes éventuelles, élire les membres 
du conseil d’administration et du conseil de 
surveillance et traiter de tout autre sujet 
inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de 
questions sont également prévues, l’une 
destinée au conseil d’administration et 
l’autre destinée au conseil de surveillance. 
Bienvenue à tous nos membres !

Mardi  26 avril _ 19h
Collège Jean-Eudes (salle Jean-Eudes)
3535, boulevard Rosemont

Corvée de nettoyage au Bois-des-Pères

Le samedi 30 avril, dès 9h30, l’Écoquartier 
Rosemont-La Petite-Patrie organise une grande 
corvée de nettoyage au Bois-des-Pères. Ce 
parc de 6 hectares présente une surprenante 
biodiversité constituée de nombreuses espèces 
végétales et animales. Participer à la corvée 
est une belle manière de le découvrir ou le 
redécouvrir. Si des membres de vos organismes 
sont disponibles et qu’ils aimeraient participer, ils 
sont les bienvenus ! Info : Lucie Auger au 514 727 
6775 poste 200 ou secretariat@soder.qc.ca

   

ROSEMONT EN ACTION

Rosemont Jeunesse en santé

Avec la fin annoncée pour mars 2017 du pro-
gramme Québec en Forme (QEF), Rosemont 
Jeunesse en santé (RJES) a déposé son plan 
d’action 2016+. La réponse de QEF s’est avérée 
positive: 6 projets issus de différentes instances 
de concertations recevront du financement et 
d’autres actions du comité RJES auront lieu. Les 
activités de RJES se poursuivront en jusqu’en 
mars 2017. Dès maintenant, l’accent sera mis 
sur la pérennisation des apprentissages et les 
retombées de nos actions collectives en saines 
habitudes de vie chez les jeunes de 0-17 ans. 
Info : Sylvain Plante,  514 524-1797 poste 241 ou 
s.plante@cdcrosemont.org

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:secretariat@soder.qc.ca
mailto:secretariat@soder.qc.ca
mailto:s.plante@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 

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

