
INVITATION AU FORUM SOCIAL DE ROSEMONT!!!! 

  

Le Forum social de Rosemont sera un moment rassembleur char-

nière où citoyenNEs et intervenantEs s'engageront à lutter en-

semble pour la justice sociale, et ce au niveau local. 

 

Le Forum social de Rosemont sera une journée de rencontre qui sti-

mulera à la fois l’imagination et la réflexion collective, tout en  por-

tant à ébullition la volonté d’agir collectivement… et localement! En-

semble, voisinEs et travailleurEUSEs, éluEs et étudiantEs, ci-

toyenNEs et intervenantEs, nous prendrons en main le futur de 

notre quartier. Lors de cette journée mémorable, des centaines de 

personnes discuteront, échangeront et décideront des priorités qui 

motiveront le quartier pour les 5 prochaines années. 

 

Ensemble, nous articulerons les changements que nous souhaitons 

voir dans notre quartier. Ensemble, nous définirons notre vision afin que Rosemont devienne un quartier 

plus inclusif, plus juste, plus tissé serré.  Ensemble, nous nous mettrons au travail pour agir concrète-

ment sur ces priorités! 

 

Billets d’autobus remboursés sur présentation d’un billet STM //  Service de garde gratuit disponible sur 

demande // Traduction vers l’anglais, l’arabe, l’espagnol et le créole sur demande  //  Dîner offert! 

Le Forum sera suivi d’un “vin des priorités” dès 16h30. 

 

Des défilés musicaux partiront des quatre coins du quartier le matin et convergeront au Collège. 

Joignez-vous à nous! Pour connaître les parcours; www.forumsocialrosemont/defiles 

 

Inscrivez-vous! 

www.forumsocialrosemont.org  //  514.524.1797 

sur facebook : Décider Rosemont ensemble 

 

Pour changer le monde en changeant notre quartier. Rien de moins! 

AVIS D’ÉLECTION AU COMITÉ DES USAGERS DU CSSS LUCILLE-

TEASDALE 

 

Le comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale accepte présentement des candidatures !  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir le bulletin de mise en candidature au plus tard le 14 mai 

2012 à 17 h. Si plus de cinq (5) personnes signifient leur intérêt, celles-ci seront convoquées à l’assem-

blée annuelle du comité des usagers du 4 juin 2012 ou se tiendra l’élection des cinq (5) personnes qui sié-

geront au comité des usagers pour un mandat de trois (3) ans. 

 

Vous pouvez vous procurer des copies papiers de l’avis d’élection en communiquant avec Serge Dulude au 

514-253-9717 poste 15442 ou par courriel : serge.dulude.lteas@ssss.gouv.qc.ca 

 

 



 

INVITATION AU VERNISSAGE DU PROJET 104 

 

Le projet 104 mis en place par l'organisme Compagnons de Montréal 

dès le mois de novembre 2011 consistait à créer dix jumelages entre 

dix artistes et dix participants pour créer dix œuvres d'art. En six 

séances de deux heures, chacun des dix jumelages avait comme objec-

tif de produire une œuvre qui sera exposée le 30 mai prochain lors du 

vernissage. Associé aux activités du deuxième Rendez-vous Culturel de 

Rosemont-La Petite-Patrie, le vernissage aura lieu de 17 h 30 à 20 h au 

6421 1ère Avenue à Montréal.  

La démarche est rendue possible grâce au soutien de nos partenaires financiers Décider Rosemont ensemble est coordonnée 
par la CDC de Rosemont 

Décider Rosemont ensemble est une démarche 

de priorités de quartier. Huit priorités ont été définies 

collectivement par les citoyenNEs et les intervenantEs 

locaux afin de guider les actions à entreprendre au 

cours des 5 prochaines années (2007-2012). Décider 

Rosemont ensemble, c’est 8 comités (7 comités de 

priorité et 1 comité de suivi) en action. Depuis 2007, 

la démarche mobilise un grand nombre d’acteurs du  

quartier : citoyenNEs et intervenantEs travaillent en 

effet ensemble à faire de Rosemont un quartier tou-

jours plus inclusif, dynamique et soucieux de ses ré-

sidantEs. La démarche, c’est aussi des activités ou-

vertes à touTEs pour partager, s’informer et dé-

battre. 

 

Décider Rosemont ensemble, une démarche où 

les citoyenNEs sont partie prenantes ! 

Pour vous inscrire au Porte-voix ou pour vous impli-

quer au sein de la démarche : contactez-nous! 

 

Claire Abraham 

c.abraham@cdcrosemont.org 

 

Daniel Desputeau 

Comité accès à la nourriture 

d.desputeau@cdcrosemont.org 

 

Rachel Heap-Lalonde  

forumsocial@cdcrosemont.org 

 

Info: 514.524.1797 poste 230 

 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2 

Café populaire sur l’itinérance  

Le comité Loge-action, en collaboration avec le RAPSIM (Réseau 

d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal) vous in-

vite à un café populaire sur l’itinérance. Nous explorerons le phé-

nomène de l’itinérance et nous chercherons à comprendre com-

ment il est vécu dans Rosemont.  

 

Mardi 5 juin 2012 // 18h—21h  

Centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme (5350, rue Lafond) 

Entrée libre. Service de garde sur réservation. Collation offerte.  

Confirmez votre présence au 514.597.2581 

COLLECTE DE VÉLOS POUR ENFANTS 

 

L’École Charles Bruneau vous invite à faire revivre votre vélo en l’of-

frant  à un élève de l’école! Ils cherchent des vélos avec ou sans roues 

stabilisatrices (grandeur de roue : 16’’, 20’’ ou 24’’). Ils cherchent aus-

si des casque de vélo pour enfant.  

 

Date de la collecte : Jeudi 3 mai de 9h à 20h / École Charles-Bruneau 

(2515, rue Holt).  

Pour plus d’information : duhaime.e@csdm.qc.ca  

 


