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Été 2019 – N°77

NOUVELLES DE LA CDC

Retour sur l’AGA des membres de la 
CDC de Rosemont

C’est le 20 juin dernier qu’avait lieu 
l’assemblée générale annuelle de votre 
CDC. Lors de cette AGA, le CA et l’équipe de 
travail ont fait une présentation du Rapport 
d’activités 2018-2019, des états financiers 
vérifiés et du plan d’action 2019-2020, le tout 
ponctué de musique live ! Un nouveau conseil 
d’administration a aussi été formé. 

D’ailleurs, nous tenons à remercier les 
trois membres du CA qui nous quittent : 
Magdalena Schweiger et Justine Israël qui 
ont quitté le CA à l’hiver pour de nouveaux 
défis professionnels et Antonin Favron qui a 
terminé son 2e mandat lors de l’AGA de juin. 
Merci pour votre belle énergie, votre regard 
constructif, perçant et lumineux, ainsi que 
votre engagement sans faille pour le quartier ! 

Voici maintenant les membres du CA 2019-
2020 de la CDC de Rosemont.

Emmanuelle Roy, Présidente  
Carrefour familial l’Intermède

David Castrillon, Vice-Président Projet 
Collectif en inclusion à Montréal (PCEIM)

Tonia Mori, Trésorière  
Bouffe-Action de Rosemont

Afifa Karama, Secrétaire  
Centre communautaire Petite-Côte

Caroline Target, Administratrice  
Moulin à Musique

Le Concerto expresso fait relâche en 
juillet. 

De retour le mercredi 21 août. Ouverture à 8h 
et début à 8h19 !

http://www.cdcrosemont.org/
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Bon été à toutes et à tous !

Une vie associative stimulante, c’est aussi 
offrir l’opportunité aux membres de se 
regrouper, de se rapprocher et, à la CDC de 
Rosemont, on aime ça les 5 à 7 ! 

Au traditionnel BBQ de l’été, nous étions 
près de 60 à clôturer la saison des AGA et à 
célébrer l’arrivée du solstice d’été, malgré la 
pluie. 

Décidément, d’être ainsi rassemblés autour 
d’un BBQ festif et convivial, nous qui sommes 
engagés au jour le jour dans le développement 
social du quartier Rosemont, y a de quoi être 
fier de nos réalisations collectives ! L’équipe 
de la CDC de Rosemont vous souhaite un été 
incroyable, doux et inspirant.

NOUVELLES DES GROUPES

Un été animé avec  
CooPÈRE Rosemont !

Tout l’été, CooPÈRE Rosemont organise des 
activités entre pères, entre pères-enfants, 
ou bien encore en famille ! Retrouvez nos 
animateurs, Ben et Omer, chaque jeudi 
soir pour un pique-nique familial et chaque 
samedi matin pour des activités en famille. 

Des soirées Entre-Pères auront également 
lieu chaque vendredi soir, dans le nouvel 
espace communautaire et citoyen de l’Est de 
Rosemont (5147, rue Beaubien Est, ancienne 
pharmacie Proxim). 

Et pour donner encore plus de saveur à ce 
bel été 2019 qui débute, CooPÈRE Rosemont 
organisera des activités spéciales ! Alors, si 
vous voulez vivre un été animé et ne manquer 
aucune activité proposée par l’organisme, 
suivez-nous sur le site www.coopere.ca ou la 
page Facebook.

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.coopere.ca
https://www.facebook.com/CooPERERosemont/
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Inscription à l’école de milieu voltige

Pour débuter sa 3e année, l’école de 
milieu Voltige recrute, pour la rentrée de 
septembre 2019, des étudiantEs de 18 à 35 
ans qui souhaitent poursuivre leurs études 
secondaires à leur rythme et reprendre 
confiance en leur capacité d’apprendre. 
Au local 300, dans les locaux du Carrefour 
Jeunesse Emploi, dix-huit jeunes adultes 
sont accompagnés par un enseignant et 
un intervenant pour leur permettre de 
réussir sur le plan professionnel, social et 
personnel. 

Les ateliers sur des sujets divers et 
la réalisation de projets permettent à 
ces élèves de se découvrir, d’exploiter 
leur plein potentiel et d’atteindre leurs 
objectifs. Inscriptions : 514 278 7211 ou  
accueil@gcsd.qc.ca ou www.gcsd.qc.ca

Coopérative d’initiation à 
l’entrepreneuriat collectif (CIEC)

Pour la 11e édition, Ados-Services, la 
Coopérative de travail pour les jeunes de 
Rosemont et de Petite-Patrie, accompagne et 
forme 15 jeunes du secondaire à acquérir une 
autonomie à travers la création et la gestion 
de leur propre coopérative. Pendant huit 
semaines, ces jeunes entrepreneurs offriront 
leurs services à la communauté, comme 
la tonte de pelouse, le lavage de vitres, le 
gardiennage d’enfants, ainsi que d’autres 
services personnalisés. Merci à tous nos 
partenaires, notamment le Fonds étudiant II 
ainsi que le Mouvement Desjardins. 

Le lancement aura lieu le Lundi 8 juillet à 
17h30, au Centre communautaire Petite-Côte 
(5675, rue Lafond). Ouvert à toutes et à tous. 
Info : Alexia et Shanie au 438 888 5497 ou 
ciecrosemontpp@gmail.com.

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.gcsd.qc.ca
https://www.gcsd.qc.ca/espace-15-35-ans/emplois-dete-pour-etudiants/
https://www.gcsd.qc.ca/espace-15-35-ans/emplois-dete-pour-etudiants/
https://www.gcsd.qc.ca/espace-15-35-ans/emplois-dete-pour-etudiants/
https://www.gcsd.qc.ca/a-la-une/ados-services-une-entreprise-cooperative-dans-votre-quartier-cet-ete/
https://www.gcsd.qc.ca/espace-15-35-ans/ecole-de-milieu-voltige/
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Notre équipe volante est là  
pour vous aider !

De la même manière qu’Accès Bénévolat 
recrute des bénévoles pour des activités 
régulières de bénévolat, son équipe volante 
est là pour vos activités ponctuelles et/ou 
événementielles. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos demandes, l’équipe volante les 
attend avec curiosité et impatience ! 

Nous vous invitons également à nous 
communiquer vos activités de bénévolat où 
il vous serait possible d’accueillir un groupe 
de personnes. Nous avons de plus en plus 
de demandes pour effectuer du bénévolat 
provenant de groupes corporatifs. Info : 
Lucie Auger au 514 523 6599 poste 26 ou 
eqbenevole@accesbenevolat.org.

Ça baigne dans l’Est!

La compagnie Toxique Trottoir propose cet 
été le projet de mobilisation citoyenne « Ça 
baigne dans l’Est ! » qui invite les familles 
de l’Est de Rosemont à s’impliquer dans la 
réalisation d’une série d’événements festifs 
dans les espaces publics, au cœur de leur 
quartier, entre fin juin et la mi-septembre 
2019. Les fêtes se dérouleront autour du 
spectacle Aquaphonie de la compagnie. 
Des activités éducatives et ludiques sur 
le thème de l’eau, des jeux de kermesses 
et autres idées issues de la créativité des 
citoyenNEs seront aussi au programme. Le 
projet est appuyé par la Politique de l’Enfant 
de la Ville de Montréal. Participez à la 
réunion d’information le 4 juillet à 17h30, au 
nouvel espace communautaire et citoyen du  
5147, rue Beaubien Est. Suivez-nous au  
www.toxique.ca

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.toxique.ca
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PROJETS ET ACTIONS 
CONCERTÉES

Magasin-Partage de la rentrée 
scolaire

Comme chaque année, le Magasin-Partage 
de la rentrée scolaire aura lieu peu de temps 
avant la rentrée pour permettre aux familles 
plus vulnérables de s’équiper en vue de la 
nouvelle année qui commence. Cette année, 
ce projet porté par un collectif issu de la 
Table de concertation 5-12 ans aura lieu le 
mercredi 21 août de 9h à 16h. 

D’ici là, il est possible de donner un coup 
de main lors des différentes livraisons 
qui auront au cours de l’été. Lorsque les 
dates seront connues, nous vous aviserons. 
Au plaisir de vous compter parmi nous! 
Info : Rim Bouallegue, coordonnatrice du 
magasin partage de la rentrée scolaire 
rimbouallegue@gmail.com

Un projet de médiation culturelle de 
Moulin à Musique

Le Moulin à Musique prépare un nouveau 
projet de médiation culturelle pour l’automne 
2019. Dans le cadre de sa prochaine création 
Dans la cuisine de l’Oreille, Le Moulin à 
Musique propose des ateliers en exploration 
sonore et en musique audionumérique. 
Les participantEs, constituéEs de binômes 
parent/adolescentE, devront réaliser des 
miniatures sonores de 3 à 4 minutes faites à 
partir d’enregistrements de sons qu’on peut 
trouver dans une cuisine. Pour se faire, ils 
seront encadrés par quatre professionnels du 
milieu musical et théâtral. 

Une façon originale de créer de nouvelles 
connexions entre parent et ado ! Visitez notre 
site Internet pour plus de détails ! Visionnez 
aussi notre micro-reportage sur le projet 
Tableaux Musique en hôpital, en cliquant ICI.

http://www.cdcrosemont.org/
http://moulinmusique.qc.ca/portfolio-items/dans-la-cuisine-de-loreille/
http://moulinmusique.qc.ca/portfolio-items/dans-la-cuisine-de-loreille/
http://moulinmusique.qc.ca/portfolio-items/dans-la-cuisine-de-loreille/
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Projet CitoyeNEs  
Pélican/Basile-Patenaude

Le projet CitoyenNEs Pélican/Basile-
Patenaude sera présent cet été au Parc 
du Pélican pour des pique-niques avec les 
résidentEs du secteur. À partir du 10 juillet, 
les citoyenNEs seront rassembléEs tous les 
mercredis aux deux semaines autour d’un 
pique-nique. Le projet CitoyenNEs Pélican/
Basile-Patenaude s’occupera de fournir des 
breuvages, quelques accompagnements et 
des jeux pour les enfants. En cas de pluie, les 
pique-niques seront reportés le jour suivant, 
soit le jeudi.

Les organismes sont aussi invités à 
participer aux pique-niques et à profiter 
de l’occasion pour rencontrer et créer des 
liens avec les résidentEs du secteur. Il 
leur est également possible de créer une 
thématique particulière au pique-nique en 
fonction d’un sujet lié à leur organisme.  
Info : Jessica Lemelin au 514 946 2818 ou 
citoyensPelicanBP@cdcrosemont.org.

Pique-niques du pélican

Parc du Pélican _16h à 19h
Mercredi 10 juillet
Mercredi 24 juillet
Mercredi 7 août
Mercredi 21 août
Mercredi 4 septembre

DÉMARCHES COLLECTIVES

ALLER VERS... 

En route avec La Mob’île du coin !

Bienvenue à nos deux capitaines Alice 
Brassard et Abdelhak Bakkali qui 
navigueront tout l’été avec La Mob’île du 
coin, notre île de référencement qui va à la 
rencontre des citoyenNEs de Rosemont ! 
N’hésitez pas à les saluer et à déposer vos 
dépliants auprès d’eux. Ensemble, ils feront 
connaitre les organismes du quartier aux 
résidentEs, directement dans leur milieu 
de vie, renforçant ainsi le lien de proximité 
et de confiance avec les RosemontoisES. 

Après leurs premières visites au Marché 
Angus et lors de la Fête nationale du Québec 
en famille, il y a encore de nombreuses 
occasions pour les intervenantEs de planifier 
une sortie estivale avec La Mob’île du coin. 

Cliquez ici pour télécharger le formulaire 
de participation ! Pour suivre toutes ses 
escapades, visitez la page Facebook La Mob’île 
du coin. Info : Guillaume Richard au 514 524 1797 
poste 227 ou g.richard@cdcrosemont.org.

http://www.cdcrosemont.org/
http://www.cdcrosemont.org/documentation_cdc
https://www.facebook.com/LaMobileduCoin/
https://www.facebook.com/LaMobileduCoin/
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L’Est de Rosemont… en mobilisation !

Les choses bougent dans l’Est de Rosemont 
et, avec l’addition d’un nouvel espace 
communautaire et citoyen sur l’artère 
commerciale, on se promet un été plein de 
rencontres avec les citoyenNEs, d’activités et 
de moments festifs !

Afin d’appuyer le travail de mobilisation 
dans le quartier, nous sommes heureux et 
heureuses de maintenant compter sur l’aide 
de Lili Bergeron, qui effectuera un mandat 
estival en mobilisation citoyenne dans l’Est 
de Rosemont à temps partiel. De la démarche 
Décider Rosemont ensemble au projet 
« Aller vers … », en passant par les initiatives 
existantes dans le quartier et les projets 
citoyens, Lili aura un agenda bien rempli.

Déjà, l’équipe de La Mob’île du coin et de 
l’espace communautaire et citoyen ont eu 
le plaisir de l’accompagner dans son travail 
de mobilisation lors de la Fête nationale du 
Québec en famille, organisée par les Loisirs 
récréatifs et communautaires de Rosemont 
au parc Joseph-Paré, le 24 juin dernier. 
Vous voulez intensifier votre présence 
dans l’Est ? Communiquez avec Guillaume 
Richard, agent de développement - Projet 
impact collectif 514 524 1797 poste 227 ou  
g.richard@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

Les brèves en pause estivale

Notez que votre bulletin d’information 
mensuel prend une pause au mois d’août. La 
prochaine édition vous parviendra le mardi 
trois septembre. 

http://www.cdcrosemont.org/

