Juin 2013

ATTERRISSAGE RÉUSSI AU
« RASSEMBLONS-NOUS » !
Plus de 60 citoyenNEs et intervenantE étaient présent, le 23 mai
dernier, pour ce premier grand rassemblement des nouveaux comités de la démarche Décider Rosemont
Ensemble. Cette soirée était l’occasion de découvrir les grandes orientations de chaque comité ainsi que
de replonger dans l’esprit et les fondements qui guident la démarche. Animé joyeusement par les
membres du comité de suivi qui, pour l’occasion, avaient démontré leurs talents cachés d’acteur en offrant un vidéo rigolo parodiant avec bonheur les œuvres de fiction de
type « Stars Wars » et « Dans une galaxie près de chez vous » !
Le thème de la soirée étant « À la découverte de la galaxie DRE 2 » ,
l’exploration et les découvertes que nous avons pu faire ont été grandement inspirantes. l’incroyable dynamisme des sept comités ainsi que la
surprenante créativité de chacun avec des présentations allumées
épousait parfaitement bien l’ambiance conviviale qui était souhaitée.
TouTEs ont particulièrement appréciéEs l’espace d’échange et de discussion qu’ils ont eu tout au long de
la soirée, en autre pendant le succulent repas servis par les membres du comité de suivi.
La soirée s’est terminé par l’annonce de la publication prochaine du guide de la participation citoyenne
(projet de la première édition du comité pour la démocratie citoyenne) qui sera offert à tous les membres
des comités et par un tirage de billets pour le tout nouveau planétarium. Félicitations à toutEs les gagnants et au plaisir de vous retrouver encore pour célébrer ensemble cette belle réussite collective !

PRIORITÉ LOGEMENT
Logement : Favoriser l’accès au logement social, abordable et varié
L’événement Rassemblons-nous a été l’occasion pour la priorité logement de faire le bilan d’une année de
démarrage chargée en idées, en actions et en expérimentation.
Nous prenons un temps de relâche bien mérité pendant les mois d’été. Profitez-en pour faire le plein
d’énergie. Nous en aurons besoin pour accomplir nos grandes ambitions !
À l’automne 2013, nous vous invitons à vous joindre à la priorité logement pour s’informer afin de connaître et comprendre ce qui empêche le réel droit au logement, mais aussi les recours, ressources et
moyens d’action pour améliorer la situation. Mais aussi également pour contribuer aux actions régionales
et nationales organisées par les regroupements et groupes alliés dans la défense du droit au logement.
Ce, afin de protéger le parc locatif, social et privé ; veiller au respect des droits des locataires ; et influencer l’offre de logement pour qu’elle réponde aux besoins de la population de Rosemont.
Plus encore, nous vous invitons à organiser avec nous des actions dans notre quartier pour favoriser la
création de logements sociaux ; enjeu majeur qui a été ciblé pour l’année 2013-2014.
Soyez au rendez-vous à l’automne pour définir ensemble les actions qui seront mises en place.
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PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE
Démocratie et participation citoyenne : Promouvoir la participation citoyenne et l’implication sociale
Après une rude traversée du désert, le comité a de nouveau repris son air d’aller avec la participation de 8
membres lors de la dernière rencontre dont 4 nouveaux membres ! Fort de ce dynamisme, le comité développe deux projets en collaboration avec deux organismes nationaux soit l’Institut du Nouveau Monde avec
le projet des assemblées de cuisine et le Centre de Développement pour l’Exercice de la Citoyenneté
(CDEC) avec un projet pilote afin favoriser la participation des adolescents dans la vie de leur milieu. Les
membres se sont entendus pour reporter à l’automne la rédaction du plan d’action.
Vous êtes donc touTEs invités à nous rejoindre pour que vos idées viennent bonifier les actions que le comité mettra en place.

PRIORITÉ CULTURE
Culture : Encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs et ancrée dans la communauté
Lors de la rencontre annuelle Rassemblons-nous, le comité priorité culture Rosemont était heureux de
voir que les habitants de la galaxie DRE 2 étaient des gens créateurs avec une vision commune mobilisée
sur les priorités des citoyens. Une vision partagée qui met de l’avant le partage d’idée et d’expériences,
pour le bien-être des citoyens.
Le comité priorité culture Rosemont a le vent dans les voiles. Lors de la courte présentation des comités,
l’équipe de priorité culture Rosemont pose cette question : « Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous aider? »
Cette question exprimer très bien l’un des objectifs principaux du comité qui s’engage à soutenir des initiatives culturelles et artistiques déjà existantes, ainsi qu’améliorer la communication avec l’arrondissement
à ce qui a trait aux projets artistiques et culturels en cours. Le comité s’engage d’ailleurs à mettre en
place un appel d’offres pour inviter les acteurs cultuels (organismes, compagnies, artistes, etc.) à venir
nous présenter leurs projets et leurs attentes. Tous projets culturels et artistiques sont les bienvenus.
Suite au grand succès des bibliothèques libre-service, le comité prend le temps de souligner la magnifique
initiative de Lyne Drouin, citoyenne et membre du comité, pour ce projet. Les médias ont su donner une
belle visibilité. Plus de 1500 visites ont été effectuées pour l’article sur Ruemasson.com. 3 bibliothèques
sont déjà en fonction :
 Centre Gabrielle et Marcel Lapalme,
 Petit marché de l’est
 Chez une citoyenne , 31e avenue entre St-Zotique et Beaubien
Les membres du comité sont à réfléchir à la manière de commercialiser
ces bibliothèques, moyennant peu de frais, pour les citoyens, organismes
ou commerces désirant en avoir une sur leur territoire. Finalement, le 6
juin dernier le comité a participé au Rendez-vous culturel qui avait lieu au
théâtre Plaza. Nous avons eu l’opportunité d’y présenter le projet des bibliothèques. Ce fût une superbe
rencontre remplit d’artistes et de citoyens du quartier très mobilisés par les enjeux culturels.
Priorité culture Rosemont est un comité d’action et fier de collaborer à cet esprit rassembleur!

PRIORITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Sécurité alimentaire : Favoriser l’accès à la nourriture, tant au niveau économique que géographique
Le comité est fier de vous annoncer qu’il a complété son plan d’action! Et nous travaillons déjà pour atteindre notre premier objectif : faire le portrait de la sécurité alimentaire à Rosemont. Pour cela, nous
sommes en train de préparer un outil de récolte d’information qui nous servira pour faire les visites des
différents services et initiatives en sécurité alimentaire dans le quartier.
Mais, puisque nous avons un esprit festif, nous avons aussi participé à la Fête de la famille avec un
kiosque qui proposait un jeu-quizz sur l’alimentation. Également, plusieurs membres du comité ont profité du Rassemblons-nous, quelle belle fête!! Ce fut l’occasion de rire et célébrer avant tout et de partager
aussi nos beaux projets aux autres comités de la démarche. Merci aux organisateurs!
Information : Maria Amalia Morales, 514 524-1797 poste 227; m.morales@cdcrosemont.org
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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT
Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées
Un nouveau logo!
Le comité vert a maintenant un logo! En s’inspirant des idées des membres
du comité, Christian Morency du comité, a créé cette identité visuelle. Ce logo
a été voté par les membres. Bravo!
«Rassemblons-nous!»
Le comité vert à participer au rassemblons-nous. Le comité a présenté le plan
d’action sous forme de poème et de chanson. Avec le son des arrosoirs et des
râteaux et des autres articles de jardinage, ils ont créé une véritable musique
qui a égayé le souper.

Concours adopter un carré d’arbre!
Le concours vise à fleurir un carré d’arbre et l’entretenir. Les participants ont jusqu’au 5 août pour nous
envoyer leurs photos à nayeli.villafuerte@soder.qc.ca. Des prix sont à gagner!
Au plaisir de vous y voir !

PRIORITÉ ACCÈS SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Santé : Faciliter l’accès aux soins de santé et aux services sociaux
Le comité stagne me direz-vous?
Oui possible que nous ayons ralenti notre production et que notre plan d’action ne soit pas diffusé largement. Possible aussi que nous ayons pris le temps de faire des débats à l’interne sur les visés du comité,
les objectifs à atteindre, notre compréhension de son mandat. Possible aussi que nous ayons perdu certains joueurs et que le noyau dur du comité ait ressenti le besoin d’avoir du sang neuf. D’ailleurs, nous
sommes fier de vous annoncer que lors de notre dernière rencontre du comité, nous étions 9 membres autour de la table…Et il reste encore de la place !
Vous auriez sans doute raison de constater notre stagnation, si nous n’avions pas pris le temps de confirmer que notre plan d’action s’échelonne sur une durée de 2 ans et qu’il contient 3 niveaux d’action;




faire connaître les services du CSSS
faire se rencontrer les intervenants communautaires et du CSSS Lucile-Teasdale
travailler à l’organisation d’un mini-salon de la santé … institutionnelle et alternative

Par contre là ou vous avez torts de dire que nous sommes au ralenti, c’est lorsque l’on regarde la demande
que le comité a fait à une graphiste pour la production de code QR et surtout la mise en page d’affiches et
d’affichettes à diffuser sur l’ensemble du territoire (lieux publics, bibliothèque, organismes communautaires, écoles et autres lieux de rencontres) qui visent à faire connaître les services du CSSS LucileTeasdale et surtout à favoriser l’accès à ces services.
Et puis tant qu’à être dans les clarifications… nous avons besoin de citoyens, d’intervenants et autres participants à ce comité actif, s’il en est un. N’hésitez donc pas à vous joindre à nous…parce que c’est le plus
beau (du moins, le plus en SANTÉ !) comité de la démarche!!!
Maxime Bergeron Laurencelle
Décider Rosemont ensemble est une démarche collective
d’identification et de réalisation de priorités de quartier qui rassemble les acteurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la
qualité et les conditions de vie des résidentEs du quartier dans
une perspective de justice sociale. Cette démarche est guidée
par un changement social qui est fermement ancré dans son milieu, elle est activement portée par les citoyenNEs et les intervenantEs du quartier, et elle est axée sur l’action concrète et locale.

Pour vous inscrire au Porte-voix ou pour
vous impliquer au sein de la démarche , contactez-nous!

Changer le monde, ça commence par son quartier !

www.forumsocialrosemont.org

Daniel Desputeau
Info : 514.524.1797 poste 230
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2
Décider Rosemont ensemble est coordonnée
par la CDC de Rosemont

La démarche est rendue possible grâce au soutien de nos partenaires financiers
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