
Cette lettre se veut le transmetteur de la bouillonnante activité au sein de la démarche Décider Rosemont en-

semble. Nous vous informons, mensuellement, des activités citoyennes à venir. Puissiez-vous à votre tour, porter 

la voix autour de vous, pour faire connaître nos activités et la démarche à vos amiEs, vos collègues, vos voisinEs!  

novembre 2011 

LE PROCHAIN COMITÉ DE MILIEU  
 

Le comité de milieu est le lieu par excellence pour participer à l’organisation du Forum social de Rosemont en mai 

2012 !! L’ensemble des alliées du quartier, citoyenNEs comme intervenantEs, contribuent aux grands débats, et in-

fluencent le processus ! Nous vous invitons chaleureusement à venir guider les aspects structurants du Forum !!  

 

La deuxième rencontre du comité de milieu aura lieu en 2 temps le jeudi 8 décembre. Cette deuxième rencontre 

du comité de milieu est la dernière où l’appel à tous sera fait : si vous voulez assister aux rencontres printanières du 

comité, il faut venir en décembre!  

 

LE JEUDI  8 DÉCEMBRE 2011, à 13h30 OU  17h30 au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond). 

Pour plus d’information appelez Claire au 514.524.1797 poste 230 Inscrivez-vous maintenant auprès de Julie au 

514.524.1797 / info@cdcrosemont.org . Un service de garde est offert.  

UN MOMENT DE CÉLÉBRATION !! 
 

Le rideau tombe sur notre première tournée Décider Rosemont ensemble! Depuis cinq ans déjà, des œuvres inspi-

rantes se sont déployées sur la scène rosemontoise. Acteurs et actrices du quartier, nous avons tissé des œuvres 

inspirantes qui ont suscité des critiques dithyrambiques … Célébrons!  

 

Allié de longue date ou curieux de la démarche Décider Rosemont ensemble, vous êtes chaleureusement invités à par-

ticiper au bilan des cinq dernières années lors de cette soirée théâtrale, délicieuse et hors du commun! 

 

Lundi 14 novembre 2011 // 17h à 20h   

Carrefour communautaire de Rosemont L’Entre-Gens (5675, rue Lafond) 

 

Une verre d’amitié et un souper somptueux vous seront offerts. 

Réserver votre place (et celle de votre enfant au service de garde) avant le 7 novembre au 514.524.1797  

ET ENTRE-TEMPS … d’autres nouvelles des dossiers en cours   
 

PORTRAIT DE QUARTIER : Pour préparer le Forum social de Rosemont il faut d’abord faire état de la situation — on 

sens que le quartier a changé dans les cinq dernières années mais c’est important de le rendre concret. Le sous-

comité « portrait de quartier »  a examiné plein de différents portraits et a élaboré un plan pour la réalisation du 

portrait de quartier rosemontois ! Il est en voie d’élaboration et sera dévoilé en janvier 2012 !! 

 

BILAN DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE 1 : Ce fut cinq années remplies de mouvement, d’actions concrètes, d’ap-

prentissages et de défis, de succès et de mobilisations. Il est temps de faire le bilan de toutes ces belles expé-

riences !! Le sous-comité bilan travail maintenant à l’élaboration d’un document bilan. Si vous voulez y contribuer 

votre témoignage n’hésitez pas à contacter Claire !  

 

CAFÉS URBAINS : Fin-janvier au mi-mars 2012 aura lieu de multiples cafés urbains dans tous les coins du quartier. Le 

sous-comité cafés urbains sera bientôt lancé : faites-nous signe si vous voulez vous impliquer.  

 



La démarche est rendue 

Décider Rosemont 

ensemble est coordonnée 

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 ac-

tions 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 dé-

marche mobilise un grand nombre d’acteurs du  quartier : ci-

toyenNEs et intervenantEs travaillent en effet ensemble à faire 

de Rosemont un quartier toujours plus inclusif, dynamique et 

soucieux de ses résidantEs. La démarche, c’est aussi des activi-

tés ouvertes à touTEs pour partager, s’informer et débattre. 

 

Décider Rosemont ensemble, une démarche où les ci-

toyenNEs sont partie prenantes ! 

Claire Abraham 

Agente de mobilisation citoyenne 

c.abraham@cdcrosemont.org 

 

Daniel Desputeau 

Agent de mobilisation  

Pour vous inscrire au Porte-voix ou 

pour vous impliquer au sein de la 

④ 

LA CULTURE À ROSEMONT : INFILTRONS-LA !  

La médiation culturelle on the road! 

Le comité Cultivore n’a pu résister à l’appel de sa mission et récidive pour une 3e édition de son 5 à 7 rassembleur!

Comme le changement ne fait pas de tort … L’événement fait paeau neuve et propose cette année une formule itiné-

rante. La médiation culturelle on the road! En quête de sensations fortes, Cultivore a imaginé cette année la création 

d’une escouade tactique volante des plus redoutables : LES INFILTRONS (spécimens sympatiques en voie d’apparition 

formés par des jumelages entre artistes et citoyenNEs) 

Une troupe éphémère issue de rencontres improbables …  

Armés de leur imaginaire contagieux, les membres de cette brigade loufoque auront pour mandat d’infiltrer des évène-

ments socio-culturels par des interventions artistiques surprises « pop-up », de 5 à 7 minutes.  

Un 5 à 7 inusité, dynamique aux couleurs de ceux et celles qui le créeront. Actions de créativité débordantes, l’idée est 

de prendre d’assaut Rosemont, interagir artistiquement avec les gens, les inspirer par notre démarche et nos folies in-

filtrantes!  

Besion de sensations fortes? Nous recrutons !  

Vous êtes unE artistE localE ou unE citoyenNE qui avez déjà participé aux évènements de Cultivore ou vous êtes une 

personnes intriguée par la médiation culturelle et ses palpitations? N’hésitez pas et communiquez avec nous minaten-

nat! Nous prévoyons une première rencontre organisatrice le 21 novembre pour prendre le pouls du peoton, vos men-

surations et vos empreintes digitales…  

Engagez-vous! Devenez un Infiltrons, ayez du front et vous aurez du fun! Pour informations contactez Claire au 514-

524-1797 poste 230.   Facebook : cultivore rosemont 

Vivre et Vieillir à Rosemont 

 

La quatrième édition de Célébrons nos aînés qui s’est tenue le 30 octobre dernier au Collège Jean-Eudes a été un franc 

succès. Cette année, les 200 billets mis à la disposition des aînés fréquentant les organismes membres de VVR se sont 

envolés en un temps record.  Une semaine avant l’événement, nous affichions déjà «sold out». 

 

Par magnifique dimanche après-midi d’automne, les aînés se sont d’abord  laissé transporter dans l’univers culturel des 

Roms grâce à Carmen Picuelata et son orchestre tzigane.  Après le spectacle, tout en dégustant une collation  préparée 

par le comité organisateur, les participants ont fait le tour des kiosques présents sur place afin d’en apprendre da-

vantage sur les différentes ressources dans la communauté.  Un autobus de la STM, spécialement nolisé pour cet 

événement, a ensuite ramené tout ce beau monde à la maison.  

 

Mentionnons que cet événement a été rendu possible grâce à la collaboration de la Maison de la Culture Rosemont-La-

Petite-Patrie et le soutien financier du député fédéral Alexandre Boulerice.  Un grand merci aux citoyennes aînées qui 

ont travaillé très fort à l’organisation de cette quatrième édition de «Célébrons nos aînés».  Rendez-vous l’an prochain ! 


