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Septembre 2016 – N° 48

NOUVELLES DE LA CDC

Concerto Expresso

Les Concertos expresso, un rendez-vous mensuel 
que se donnent les intervenantEs de Rosemont ! 
Tous les 3e mercredis du mois, de 8h à 9h15, 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. Le Concerto se déroule au Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme et regroupe une 
trentaine d’intervenantEs du quartier, tant les 
organismes communautaires, que les institutions 
et les représentantEs des élus. Voici les dates des 
Concertos expresso de l’automne 2016 :

Mercredi 21 septembre 
Mercredi 19 octobre 
Mercredi 16 novembre 
Mercredi 21 décembre

L’AGA de la CDC de Rosemont 

Très chers membres de la Corporation de 
développement communautaire de Rosemont, 
sortez vos agendas ! L’Assemblée générale 
annuelle des membres aura lieu le jeudi 22 
septembre de 13h30 à 16h30 au Centre Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme.Moment fort important dans 
la vie démocratique et associative de l’organisme, 
votre présence à tous et toutes est essentielle. 
On vous attend nombreux, nombreuses ! 
Confirmez votre présence SVP auprès de Mino au  
514 524 1797 poste 226 ou info@cdcrosemont.org

Le traditionnel 5 à 7 de la rentrée

Aussitôt terminée l’AGA des membres de la CDC de 
Rosemont, tous les acteurs du développement social 
de Rosemont, les partenaires et alliés naturels 
sont chaleureusement conviés au traditionnel  
5 à 7 de la rentrée. Profitez-en pour inviter tous les 
membres de votre équipe de travail. 

Septembre est souvent un moment propice pour 
accueillir de nouvelles personnes au sein de vos 
organismes. Quoi de mieux qu’un 5 à 7 convivial 
pour les sortir, les introduire et les présenter 
aux différents acteurs du quartier ? Partageons 
avec eux cette énergie contagieuse propre à la 
rentrée. Ce sera l’occasion de faciliter l’intégration 
des nouveaux visages au sein de ce Rosemont si 
dynamique et de favoriser le réseautage pour tous. 
On vous attend en grand nombre !

Jeudi 22 septembre _17h à ...
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
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Séance d’accueil des p’tits nouveaux

C’est à la demande générale que la CDC 
de Rosemont organise, dans le cadre de 
la rentrée automnale, une courte séance 
d’accueil et d’information pour les nouveaux 
travailleurs dans Rosemont. Dans une 
formule simple et concise, cette séance 
d’accueil vise à offrir aux p’tits nouveaux 
une meilleure idée des ressources qui 
existent dans Rosemont et une meilleure 
connaissance du quartier : son profil 
sociodémographique, ses organismes, 
ses principaux réseaux et personnes 
ressources, ses instances de concertations, 
ses canaux de diffusion, etc.  

Une occasion à saisir pour faciliter 
l’intégration des p’tits nouveaux au 
sein de ce Rosemont si dynamique ! 
Apportez votre lunch, nous offrirons le 
dessert et les breuvages. SVP, veuillez 
confirmer votre présence avant le lundi 
26 septembre : 514 524 1797 poste 226  
ou m.vaidye@cdcrosemont.org

Mercredi 28 septembre  _12h à 14h30 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

PIC Centraide / rencontre de quartier

Chers membres et amis de la CDC de 
Rosemont, vous êtes un acteur, un intervenant 
impliqué concrètement au niveau local, dans 
le quartier, dans des actions qui contribuent au 
développement social de Rosemont ? Vous êtes 
invité à participer à une première d’une série de 
rencontres cet automne autour du Projet impact 
collectif (PIC) de Centraide. 

Comme vous le savez certainement, Centraide a 
accepté de soutenir le quartier Rosemont dans 
le cadre du PIC. Il s’agit d’un nouveau fonds qui 
se veut un accélérateur de changement visant 
à augmenter l’impact de la mobilisation et à 
obtenir des résultats mesurables et marquants 
sur la réduction de la pauvreté dans les quartiers 
montréalais. 

Ainsi, nous avons une opportunité de nous doter 
collectivement de moyens supplémentaires 
pour lutter contre la pauvreté, et de travailler 
ensemble de façon concertée à améliorer la vie 
des résidents du quartier. 

Cette rencontre vise à poser les premiers jalons 
de cette démarche qui nous permettra de nous 
doter d’une vision commune et à entamer le 
travail d’identification d’actions collectives 
privilégiées dans le cadre du PIC. SVP vous 
devez confirmer votre présence auprès de 
Mino au plus tard le mardi 13 septembre :  
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org 

Rencontre PIC Centraide 
Jeudi 15 septembre  _13h30 à 16h 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
5350, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
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Formation par les pairs

À tous les membres de la CDC de Rosemont, 
vous êtes cordialement invité à participer à la 
première séance de formation par les pairs 
de la saison. Soucieuse d’accompagner 
et de soutenir les groupes membres dans 
leurs enjeux de développement, la CDC de 
Rosemont offre une série de séances de 
formation mensuelles ciblant l’univers des 
communications. 

Avec la même formule que les 
années précédentes, les participants 
échangent leurs connaissances, trucs 
et astuces touchant le vaste univers des 
communications à partir d’un thème 
collectivement choisi. Joignez-vous à 
nous sans tarder, c’est gratuit ! Apportez 
votre lunch, nous offrirons les breuvages 
et le dessert. Veuillez SVP confirmer votre 
présence auprès de Mino : 514 524 1797 ou 
info@cdcrosemont.org

Mercredi 27 septembre  _12h 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

NOUVELLES DES GROUPES

Méga-vente de Compagnons

Compagnons de Montréal, organisme à but 
non lucratif qui œuvre pour les personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle et 
un trouble du spectre de l’autisme, organise 
sa méga vente de garage annuelle avant son 
grand déménagement. Venez découvrir les  
10 et 11 septembre prochain de 10h à 15h 
notre impressionnant inventaire habituel, et 
bien plus encore !

http://www.cdcrosemont.org/
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L’Éco-fête du citoyen

La SODER et l’arrondissement Rosemont-
La Petite-Patrie vous invitent à l’Éco-fête 
du citoyen, et vous convient à prendre 
part à l’événement en tant qu’organisme 
de sensibilisation (kiosque) et/ou qu’éco-
vendeur (40 $/table). L’Éco-fête représente 
la plus grande vente de garage de Montréal 
et rassemble chaque année plus de  
5 000 personnes. Elle prône la logique des  
3R-V : Réduction à la source, Réemploi, 
Recyclage et Valorisation. Le but de 
l’événement est de sensibiliser les 
citoyens à la réutilisation et de permettre 
de détourner plusieurs tonnes de 
déchets de l’enfouissement. De plus, 
l’arrondissement Rosemont-La Petite-
Patrie, qui est partenaire de l’Éco-
fête, sera présent pour y présenter 
ses différents services au public. Info :  
Mathieu Morin au 514 727 6775 poste 212 ou 
mathieu.morin@soder.qc.ca

Samedi 17 septembre _10h à 16h
Parc Pélican

Porte ouverte sur le bénévolat !

Après le succès de l’édition 2015 de nos 
portes ouvertes, Accès-bénévolat réitère 
l’expérience ! Vous êtes chaleureusement 
invités à venir nous visiter dans nos locaux, 
à échanger avec nous et entre vous. Nous 
vous avons concocté une programmation 
haute en couleurs. Nous avons hâte de 
partager ces beaux moments avec vous !  
Info : site Accès-Bénévolat

Vendredi 23 septembre _ 9h à 19h
2544, boulevard Rosemont

25e de Bouffe-Action

Bouffe-Action de Rosemont fête ses 25 ans ! 
Lors d’un après-midi festif, les membres, 
partenaires et amiEs sont invités à découvrir et 
faire l’histoire de notre organisme. Également, 
le nouveau livre de recette à l’image et 
aux saveurs de Bouffe-Action sera lancé 
à l’occasion ! Réservation requise avant le  
19 septembre. Info : 514 523 2460

Samedi 24 septembre_14h à 18h
Carrefour communautaire de Rosemont  
l’Entre-Gens
5675, rue Lafond 

ROSEMONT EN ACTION

Clinique de sang

La collecte de sang de Technopôle Angus, 
mise en place avec la collaboration du CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Desjardins 
entreprises et la CDC de Rosemont est 
de retour ! L’Équipe Héma-Québec et ses 
bénévoles seront de passage dans le quartier 
Rosemont pour la collecte. Inscrivez-vous ! 
Monique Larrivière 514 528 5230 poste 231.

Jeudi 1er septembre  _ 10h à 18h30
Technopole Angus
2600, rue William-Tremblay, rez-de-chaussée

http://www.cdcrosemont.org/
http://http://www.accesbenevolat.org/fr/actualites/details/une-porte-ouverte-sur-le-benevolat/789/
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Une Cuisine mobile dans Rosemont

La Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Rosemont (TSAR) est heureuse 
de vous annoncer l’arrivée d’une nouvelle 
ressource pour les citoyens de Rosemont 
en sécurité alimentaire : une cuisine mobile 
qui fait la distribution gratuite de repas les 
2e, 3e et 4e mardis du mois à 17h30 au parc 
Le Pélican, dans le Vieux-Rosemont. Cette 
réalisation de l’Armée du salut sera fièrement 
soulignée par la TSAR lors d’un lancement 
officiel qui aura lieu à la fin du mois. Info : 
Magali Vaidye à mvaidye@cdcrosemont.org 
ou Vanessa Perugian au 514 254 1123, poste 205 
ou vanessa_perugien@armeedusalut.ca

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
ROSEMONTOISES

Vous avez une activité à faire connaître aux 
citoyenNEs ? Le Calendrier des activités est là 
pour vous !

Cet outil de diffusion a été conçu de manière à 
permettre aux visiteurs du site Internet de la 
CDC de Rosemont de partager les détails de 
votre activité soit par courriel, par Facebook, 
par Twitter et plus encore !

Voilà de quoi faire connaître le plus largement 
possible vos activités et événements. 

Pour publier vos informations dans le Calendrier 
des activités rosemontoises, vous n’avez qu’à 
compléter un formulaire disponible en ligne.  
Mino, secrétaire-réceptionniste à la CDC de 
Rosemont, se fera un plaisir de vous accompagner !  
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org 

Vous avez une nouvelle à partager ?

Adressez votre texte à :  
info@cdcrosemont.org
Maximum 100 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

http://www.cdcrosemont.org/
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=

