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Dans le Larousse, il y a plusieurs interprétations du mot « décrocher ». Il y a 

celle-ci, somme toute radicale ; « Abandonner une activité ou ne plus se sentir 

concerné par quelque chose » . Pour nous , à la démarche Décider Rosemont en-

semble (DRE), difficile de ne plus être concerné par tous les enjeux et injustices 

qui nous mobilisent , même en vacances. Par contre il y a une autre interpréta-

tion beaucoup plus inspirante et invitante ; « rompre le contact avec l’ennemi ». 

Voilà une invitation qui nous plait ! 

Bien sûr, nous n’allons pas chercher à définir « l’ennemi », son visage prend une singularité bien personnelle à 

chacun d’entre nous. Malgré tout, nous avons envie de vous offrir une version fourre-tout de cet ennemi que nous 

vous invitons à rompre complètement le contact avec lui : « La bêtise » ! Allez, tout de go,  d’un même geste franc  

nous fermons ensemble le canal « bêtise » ...Ah voilà comment des vacances doivent être entamées ! Voilà , pour 

nous, la meilleure façon de faire le vide pour ensuite se remplir les poumons d’une air limpide et frais, de  se ravi-

goter et emmagasiner suffisamment d’énergie pour un retour en août , prêt pour une rentrée endiablée ! Parlant 

de la rentrée, voici un évènement international très important qui aura lieu à Montréal en août et auquel la dé-

marche  DRE participera ; le forum social mondial ! Cet évènement unique qui rassemblera plus de 50,000 per-

sonnes principalement autour de l’UQAM se tiendra du 9 au 14 août. Il y aura plusieurs centaines d’ateliers pré-

sentés (voir l’article à la dernière page) et nous serons présents afin de présenter la démarche dans l’atelier 

« innovations sociales » afin d’échanger sur les mouvements qui favorisent la participation citoyenne. Si vous êtes 

intéresséEs à y assister, faites-le nous savoir par courriel et nous vous communiquerons le lieu et le local au re-

tour des vacances au début d’août. 

D’ici là on fuit la bêtise sous toutes ses formes, qu’elle soit personnalisée par des mouvements de haine, des jour-

naux biaisés, des guerres encouragées par une avidité pécuniaire, des hommes politiques véreux ou tout autre 

manifestation d’injustice et on s’offre le côté lumineux de la vie. Ils sont nombreux, cachés dans la nature qui nous 

entourent, dans les amiEs qui nous animent, par les écrits qui nous éveillent, par la magnificence des océans,  par 

la plénitude des forêts, bref, par tout ce qui nous ramène au centre de nous-même ! 

Là dessus, trêve de pseudo élucubrations philosophico– psycho-pop et on se revoit en août tout ragaillardi et fin 

prêt pour une  autre belle année d’accomplissement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRIORITÉ CULTURE 

Culture :  Encourager une vie culturelle proche des citoyenNEs et ancrée dans la communauté 

 

Votre comité culture sera présent au Centre Alphonse Desjardins le 9 septembre 

de 16h à 18h. Nous inaugurerons la bibliothèque libre-service du centre! 

Aussi, votre comité priorité culture sera au centre Lapalme pour animer les Jour-

nées de la culture le 1er octobre prochain en après-midi!  Au menu : fabrication et 

mouvement marionnette parent-enfant, création littéraire , lectures pour adulte, 

initiation à la comédie musicale style Broadway et plus encore. Venez profiter de 

ces activités GRATUITEMENT! Toute la programmation sera accessible d’ici le mois 

de septembre. Restez à l’affut!» 

Marie-Noëlle Dufour-Boivin ; (514) 903-SLAB (7522) , direction@slabrosemont.org 

                                                                                     Bon été rempli de soleil et de culture ! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6i-ffnfrLAhVG9h4KHfDUDzwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.huntingenglish.com%2F2015%2F12%2F05%2Fthe-importance-of-school-culture%2F&bvm=bv.118443451,d.eWE&psig=AFQjCNHl
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PRIORITÉ ENVIRONNEMENT : LE COMITÉ VERT  

Environnement : Encourager des initiatives environnementales diversifiées 
 

 

 
La saison de jardinage est lancée pour le Comité vert, 

Le beau temps est enfin arrivé! C’est le moment idéal pour le Comité VERT pour 

mettre en œuvre les divers projets inscrits à son plan d’action.  

Le projet Un jardin pour tous est déjà bien entamé avec plusieurs plantations de 

faites et des récoltes à venir sous peu. Pour sa deuxième année, le jardin pour 

tous s’est vu augmenter en surfaces cultivables. Une nouvelle prairie fleurie ainsi 

que de nouveaux bacs faits à partir de tourbe ou de structure un peu insolite 

comme celle d’une base de lit ont vu le jour. Le tout est absolument magnifique!  Allez y faire un tour, c’est sur 

la rue Bellechasse entre la 8e et la 9e avenue.  

Le Comité VERT s’est également impliqué auprès des enfants. Au mois de juin, une plantation a été faite avec 

les enfants de l’Oasis des enfants afin de bonifier le jardin d’ombre lancé l’année dernière. C’est plus d’une 

douzaine d’enfants qui ont mis les mains dans la terre pour embellir leur espace.   

Le Comité VERT poursuivra son implication dans les divers projets du quartier au courant de l’été. Le pro-

chaine rencontre du Comité  aura lieu vers la fin du mois d’août. D’ici là bon été ! 

Pour plus d’information, communiquez avec Joëlle Simard, à la Société de développement environnemental de 

Rosemont (SODER) ; Joelle.simard@soder.qc.ca    514-727-6775, poste 903 

PRIORITÉ LOGEMENT 

Logement : Favoriser l’accès au logement social, abordable et varié 

 

PRIORITÉ DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 

Démocratie : Promouvoir la  participation citoyenne et l’implication sociale 

 

Les membres du comité investiront les activités du Forum social Mondial afin de 

découvrir différentes facettes des nombreuses propositions qui seront offertes 

lors de ce grand rendez-vous international. Les membres participeront de diffé-

rentes façons à des actions organisées dans le cadre du Forum Social Mondial 

avec le désir de vous les faire vivre à votre tour lors de la prochaine parution du 

porte-voix, soit en septembre. Et oui, une grande partie de la prochaine édition du 

porte-voix sera consacrée aux textes que les membres du comité auront rédigé. Si vous ne pouvez pas assister à 

l’évènement, sachez que vous pourrez avoir une légère aperçue de grand rendez-vous citoyen… 

Sinon, les membres du comité s'étaient donné rendez-vous au conseil d’arrondissement du mois de juin afin de 

vivre et voir de plus près cet exercice de prise de la parole citoyenne. Parions qu’on risque de les revoir bientôt , 

mais cette fois-ci en passant à l’acte en échangeant avec les élus sur des enjeux du quartier qui leur tiennent à 

cœur ! 

Le comité en direct du Forum social Mondial ! 

Le 13 juin dernier, les membres de la Priorité logement se sont 

retrouvéEs pour une dernière rencontre avant de se quitter pour 

une trêve estivale bien méritée. Nous avons profité de l’occasion 

pour revenir sur le succès de notre Assemblée publique sur le 

phénomène de gentrification dans Rosemont tenue le 25 mai 2016, 

évènement qui a rassemblé 90 personnes du quartier ! Enthou-

siasméEs par cette première expérience, nous avons déjà com-

mencé à envisager nos prochaines assemblées publiques prévues 

cet automne. 

Les rencontres du Comité reprendront à la fin de l’été pour un automne qui s’annonce encore fort en réalisations à 

la Priorité logement ! 

Prochaine rencontre de la Priorité logement :  

Mardi 30 août 2016 à 18h30 au Centre Lapalme 
 

Bienvenue à toutes et tous ! 
 

Information : Alice Châtel,  (514) 597-2581  alice.chatel@comitelogement.org 

Bravo à tous les membres de la priorité Logement 

pour leur engagement au cours de la dernière année ! 

mailto:Joelle.simard@soder.qc.ca
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Décider Rosemont ensemble est une démarche collective 

d’identification et de réalisation de priorités de quartier qui ras-

semble les acteurs et actrices de Rosemont afin d’améliorer la quali-

té et les conditions de vie des résidentEs du quartier dans une pers-

pective de justice sociale. Cette démarche est guidée par un chan-

gement social qui est fermement ancré dans son milieu, elle est 

activement portée par les citoyenNEs et les intervenantEs du quar-

tier, et elle est axée sur l’action concrète et locale. Changer le 

monde, ça commence par son quartier ! 

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

pliquer au sein de la démarche  ; 
 

Daniel Desputeau 

Info : 514.524.1797 poste 230 

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 

5350, rue Lafond, Montréal Qc H1X 2X2 

www.forumsocialrosemont.org 

 

 

ENSEMBLE….PARTOUT ! 

  

 

Les priorités globales sont : Rosemont choisit la diversité, l’inclusion et  la mixité sociale ET  

                                                      Des lieux et des espaces de rencontre à la grandeur du quartier 

LE FORUM SOCIAL MONDIAL...À MONTRÉAL ! 

ON S’Y DONNE RENDEZ-VOUS ?! 

Qu’est-ce que le Forum social mondial ? 

Né en 2001 au Brésil, le Forum Social Mondial (FSM) est le plus grand rassemble-

ment de la société civile visant à trouver des solutions aux problèmes de notre 

temps, en construisant des alternatives concrètes au modèle écono-

mique néolibéral et aux politiques fondées sur l’exploitation des êtres humains 

et de la nature. 

Le FSM est un lieu de convergence des mouvements sociaux, de libre expres-

sion, d’échange citoyen, de manifestation artistique, de revendication et d’inspira-

tion. Il suscite des engagements concrets et provoque l’élaboration de stratégies 

d’action en réseau. Sa vocation : construire ensemble, et dans un élan de solidari-

té internationale, un monde meilleur fondé sur la justice sociale et environnemen-

tale, l’économie sociale et solidaire, la démocratie participative et la reconnais-

sance de l’égale dignité de toutes et tous.  
 

Une grande première aura lieu à Montréal !  

Le FSM 2016 marquera l’histoire comme étant le premier à se tenir dans un pays « du Nord ». Face à la crise glo-

bale qui affecte l’humanité toute entière, il est crucial de dépasser certains clivages qui persistent toujours et 

d’inviter les mouvements et acteurs de solutions de tous les continents à agir ensemble. Le FSM rassemble à 

chaque édition plusieurs dizaines de milliers de participantEs pour plus de mille activités (ateliers, conférences, 

performances artistiques…) portant sur diverses thématiques (développement social, économie solidaire, environ-

nement, droits humains, démocratisation…). Une charte de principes définit les grandes orientations de ce qu’est 

le FSM, ses valeurs, ses objectifs et ses règles basiques de fonctionnement. 

13 thèmes ont été identifiés pour faciliter la construction de la programmation générale du FSM 2016 grâce à un 

travail collaboratif.  

Voici les titres des axes qui sont plus longuement détaillés par une série de mots clés.  

1. Alternatives économiques, sociales et solidaires face à la crise capitaliste  

2. Démocratisation de la connaissance et droit à la communication  

3. Culture de la paix et lutte pour la justice et la démilitarisation  

4. Décolonisation et autodétermination des peuples  

5. Défense des droits de la nature et justice environnementale  

6. Luttes globales et solidarité internationale  

7. Droits humains et sociaux, dignité et luttes contre les inégalités  

8. Luttes contre le racisme, la xénophobie, le patriarcat et les fondamentalismes  

9. Lutte contre la dictature de la finance et pour le partage des ressources  

10. Migrations et citoyenneté sans frontières  

11. Démocratie, mouvements sociaux et citoyens  

12. Monde du travail face au néolibéralisme  

13. Expressions culturelles, artistiques et philosophiques pour un autre monde possible  
 

Pour avoir plus d’information sur cet évènement unique,  voici le site internet :  fsm2016.org 

Au plaisir de vous y voir  ! 


