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Avril 2019 – N°74

NOUVELLES DE LA CDC

Prochains Concertos expresso 

Les Concertos expresso, un rendez-vous 
mensuel que se donnent les intervenantEs 
de Rosemont ! Tous les 3es mercredis du 
mois, nous ouvrons nos portes dès 8h pour 
débuter à 8h19 bien précise, où 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. Ouverture des portes à 8h. 
Le Concerto se déroule au Centre Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme.

Mercredi 17 avril
Mercredi 15 mai
Mercredi 19 juin

Congé de Pâques

Pour le congé de Pâques, notez que le Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme ainsi que les 
bureaux de la CDC de Rosemont seront fermés  
du vendredi 19 avril au lundi 22 avril 
inclusivement. 

Bon congé!

NOUVELLES DES GROUPES

Le 40e de l’AQDR Rosemont !

Pour célébrer notre 40e anniversaire, nous vous 
avons organisé un bel évènement le 18 mai. 
Un spectacle intimiste piano-voix de Marc 
Hervieux sera précédé d’un cocktail à partir de 
17h30. Nous fêterons cet évènement au collège 
Jean-Eudes sur le boulevard Rosemont. Les 
billets sont en vente dans nos locaux ou sur 
internet www.lepointdevente.com. Un beau 
cadeau à vous offrir ou à offrir à vos ainés. 
Info : 514 725 0183 ou info@aqdrrosemont.org 

Conférence

Le lundi 8 avril aura lieu notre seconde 
conférence en 2019 donnée par maître 
Guay. Nous aborderons le thème des enjeux 
légaux reliés à la maladie d’Alzheimer 
et autres maladies apparentées. Cette 
conférence est organisée en partenariat 
avec l’ALPAR. Nous avons une nouvelle page  
Facebook AQDR Rosemont pour mieux vous 
informer. Vous y trouverez les évènements 
à venir, notre bulletin, des informations sur 
vos droits. Inscription : 514 725 0183 ou  
info@aqdrrosemont.org

Lundi 8 avril _13h30 à 15h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond
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Rencontre d’échanges avec Vincent 
Marissal autour du SAB

Le député de Rosemont à l’Assemblée 
nationale, Vincent Marissal, convie les 
organisations de la circonscription de 
Rosemont à une rencontre d’information 
et d’échanges concernant le budget 
discrétionnaire du soutien à l’action bénévole 
(SAB). À l’aube d’une nouvelle année 
financière, Vincent et son équipe désirent 
partager leurs priorités, leurs réflexions 
et échanger avec vous afin de définir les 
prochaines orientations qui détermineront 
le soutien à l’action bénévole. Vous devez 
confirmer votre présence par courriel : 
vincent.marissal.rose@assnat.qc.ca

Mardi 23 avril _13h30 à 15h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

Gespeg / 1re du film documentaire

Gespeg, c’est un camp itinérant de 10 jours en 
Gaspésie entre pères et enfants initié par CooPÈRE 
Rosemont. Venez découvrir comment, au travers 
de cette aventure, ces pères renforcent leur lien 
avec leurs enfants, avancent dans leur paternité 
et s’impliquent en tant que pères. Les billets sont 
disponibles au prix de 10 $ par personne (gratuit 
pour les moins de 2 ans) sur le site en ligne :  
https://omniwebticketing.com/cinemabeaubien 
Info : 514 419 4736 ou info@coopere.ca

Programmation du printemps au SLAB

Le Service de loisirs Angus-Bourbonnière  
(SLAB), célèbre le printemps en vous offrant 
une programmation rayonnante de diversité ! 
Profitez de notre programmation saisonnière 
et de nos ateliers ponctuels ! Informez-vous 
aussi sur notre camp de jour estival et notre 
nouveauté jardinage ! 

Notez aussi que pour notre programmation 
saisonnière, nous offrons aux personnes ayant 
un budget restreint des tarifs préférentiels, 
à savoir 50 % de rabais sur présentation 
d’avis de cotisation de la dernière année 
fiscale. Ne manquez pas l’occasion de vivre 
une expérience sportive ou culturelle 
exceptionnelle, offerte par des mordus de 
loisirs ! Info : www.slabrosemont.org ou  
514 903 SLAB ou à info@slabrosemont.org



www.cdcrosemont.org

Les Brèves  _avril 2019

3

Salon des ressources en santé 
mentale

Les organismes de la Table de concertation en  
santé mentale de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal sont heureux de vous inviter à la  
8e édition du Salon des ressources en santé 
mentale. 

Ce salon permettra à plus de  
40 exposants, dont plusieurs de Rosemont, de 
faire la promotion des services et des activités 
offertes sur le territoire du CIUSSS de l’Est-
de-l’Île-de-Montréal en santé mentale. Info : 
salondesressources@gmail.com

PROJETS ET ACTIONS CONCERTÉES

Fête de la famille à Rosemont

Le Comité organisateur de la Fête de la famille 
vous invite à vous joindre à lui pour son 
évènement ! Profitez de cette occasion pour 
renforcer les liens communautaires qui unissent 
la population rosemontoise. Une belle occasion, 
aussi, de faire profiter les familles du quartier de 
nos différentes expertises liées à cette clientèle. 
Créons ensemble un évènement rassembleur, 
empreint d’une ambiance conviviale.  

Pour obtenir votre fiche d’inscription ou si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à contacter 
Karine Boucher Richard au 514 903 SLAB poste 
205 ou evenements@slabrosemont.org
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DÉMARCHES COLLECTIVES

Projet impact collectif / Aller vers

Le Projet impact collectif fait son nid pour 
la saison. Le printemps est là  et les idées 
bourgeonnent!

Le 2 avril dernier, les acteurs du quartier se sont 
rencontrés afin de donner le coup d’envoi des 
expérimentations d’« Aller vers » et valider la 
planification 2019-2020.

Cette rencontre collective avait également pour 
objectif de discuter de l’engagement de chacune 
des organisations à faire vivre ces actions sur  
le terrain, et de leur implication afin de rejoindre 
notre population de personnes vulnérables  
et/ou plus difficiles à rejoindre. 

Le Vélo-info  souhaite  faire sa toute première 
sortie le samedi 25 mai, lors de la Fête de la 
famille à Rosemont sur la Promenade Masson ;  
le local dans l’Est de Rosemont se précise; une 
rencontre saisonnière entre les intervenantEs 
de proximité est prévue pour mai et, la stratégie 
commune de communication, qui vise à « Aller 
vers » les citoyenNEs et à mieux faire connaître 
les ressources du quartier, se précise. 

Si vous souhaitez  contribuer à l’avancement 
de ces différents chantiers et faire partie 
de cette formidable démarche collective, 
communiquez avec Guillaume Richard, 
agent de développement - Projet impact 
collectif au 514 524 1797 poste 227 ou  
g.richard@cdcrosemont.org

Décider Rosemont ensemble

Au sein de la démarche Décider Rosemont 
ensemble, ce sont 10 Groupes d’action,  
composés de citoyenNEs et d’intervenantEs, qui 
s’activent autour de projets concrets permettant 
d’agir sur les 5 priorités du quartier Rosemont 
2019-2023. Ce mois-ci, on met en lumière les 
travaux du Groupe d’action 9e Avenue verte et 
accueillante.

Ce Groupe d’action s’inscrit dans la priorité de 
quartier : Des LIEUX COLLECTIFS AMÉNAGÉS et 
accessibles qui favorisent les échanges et les 
rencontres. 

Et si la 9e Avenue, entre Saint-Joseph et Laurier,  
était fermée à la circulation des véhicules à  
moteur et s’ouvrait à une appropriation 
citoyenne des résidentEs? Voilà le projet! 

Une douzaine de citoyenNEs et d’intervenantEs 
sont mobiliséEs et entament ce printemps une 
démarche de consultation et d’échanges avec 
les parents et l’équipe de l’école Saint-Albert-
le-Grand et avec les rosemontoiSEs qui résident 
dans les rues avoisinantes au projet. 

Ce projet vous interpelle? Vous aimeriez y 
contribuer? Communiquez avec Léonardo 
Munoz, agent de développement 
Décider Rosemont ensemble  au 
514 524 1797 poste 230 ou  
l.munoz@cdcrosemont.org

Vous avez une nouvelle à partager ?
Maximum 120 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
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