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À Rosemont, y paraîtrait que...

ÉDITION SPÉCIALE 
FORUM SOCIAL DE ROSEMONT !!

Ils étaient 350 citoyenNEs et intervenantEs le 12 mai 
dernier, au Collège de Rosemont, à se rassembler 
et à se mobiliser pour Décider Rosemont ensemble 
et faire le choix de sept priorités de quartier en 
développement social autour desquelles tous 
seront appelés à collaborer au cours des cinq 
prochaines années. Une journée mémorable pour 
ceux et celles qui étaient présentEs !

Changer le monde, ça commence  
par son quartier !
Fort de l’expérience acquise depuis le dernier 
Forum social de 2006, qui aura permis d’apporter au 
quartier une présence forte, concertée, citoyenne 
et multisectorielle et qui aura rassemblée une 
panoplie de partenaires et d’alliés pour poser 
des actions concrètes et locales, c’est dans 
l’enthousiasme que les participantEs ont à nouveau 
fait le choix des priorités pour leur quartier.

C’est sur la base des 17 priorités qui étaient 
ressorties des 43 Cafés urbains de février 2012, 
une formule originale de consultation de quartier 
où plus de 800 citoyenNEs et intervenantEs ont 
participés, que les personnes présentes au Forum 
social de Rosemont étaient invitées à faire un 
choix déterminant pour le quartier Rosemont. 

Voici les sept priorités retenues lors du  
Forum social de Rosemont !
• Logement : Favoriser l’accès au logement social, 
abordable et varié.  (163 votes)
• Sécurité alimentaire : Favoriser l’accès à 
la nourriture, tant au niveau économique que 
géographique. (156 votes)
• Transport et circulation : Améliorer le transport 
en commun et le partage harmonieux de la route. 
(150 votes)
• Environnement : Encourager des initiatives 
environnementales diversifiées. (145 votes)
• Culture : Encourager une vie culturelle proche 
des citoyenNEs et ancrée dans la communauté.  
(140 votes)
• Démocratie et participation citoyenne : Promou-
voir la participation citoyenne et l’implication 
sociale.  (120 votes)
• Santé et services sociaux : Favoriser l’accès aux 
soins de santé et services sociaux. (109 votes)

En plus de ces sept priorités, les participantEs 
ce sont aussi dotés de deux priorités globales 
et transversales que seront intégrées dans la 
planification des actions concrètes qui seront mises 
en branle par les citoyenNEs et intervenantEs du 
quartier Rosemont.

Voici les deux priorités globales qui ont  
été adopté à 90% :
• Des lieux et des espaces de rencontre à la 
grandeur de Rosemont
• Rosemont choisit la diversité, l’inclusion et la 
mixité sociale

https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/
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Une mobilisation locale sans précédent !
Le Forum social de Rosemont 2012 est le résultat 
d’une mobilisation importante de centaines de 
personnes du quartier. Sans l’énergie constructive, 
la passion contagieuse, l’engagement sans faille 
et l’appui financier important de ces nombreuses 
personnes et organismes, le succès sans précédent 
de ce rendez-vous important aurait été impossible. 
La Corporation de développement communautaire 
de Rosemont tient à les remercier et à les féliciter 
chaleureusement, même s’ils sont trop nombreux, 
nombreuses pour les nommer tous ici.

Le 12 juin, on passe à l’action !!
Mai 2012 marque désormais, pour le quartier 
Rosemont, le début d’une 2e édition de la démarche 
Décider Rosemont ensemble. Car choisir des 
priorités c’est bien, mais les mettre en action, 
c’est mieux !! Des comités regroupant citoyenNEs 
et intervenantEs se mettront ainsi en action dès le 
12 juin prochain, 17h30, au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme pour un premier rassemblement. 
Tous sont les bienvenus!!

Pour ne rien manquer des suites 
du Forum social de Rosemont et 
de la démarche Décider Rosemont 
ensemble  : 
• visitez le site Internet du Forum social de 
Rosemont : www.forumsocialrosemont.org

• devenez l’ami Facebook de la démarche Décider 
Rosemont ensemble

• inscrivez-vous au bulletin mensuel le Porte-voix

Info : Claire Abraham 514 524 1797 poste 230 ou 
c.abraham@cdcrosemont.org

www.forumsocialrosemont.org
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932876052
c.abraham@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/
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EN TRAME DE FOND

La saison des AGAs !!
La saison intensive des Assemblées générales 
annuelles est à nos portes ! Pour connaître les 
dates d’AGAs des groupes, consultez le Calendrier 
des activités rosemontoises disponible sur le site 
Internet de la CDC de Rosemont. Cette année la 
CDC de Rosemont clôturera le mois national des 
AGAs et tiendra son AGA le jeudi 21 juin à 12h et 
sera suivie d’un 5@7 afin de célébrer l’arrivée de… 
l’été !!  

Année de ceci, semaine de cela…
L’année est parsemée de journées de ceci, 
semaines de cela, mois pour reconnaître l’apport 
des uns et des autres à notre société… Certaines 
réalités, certains enjeux sont préoccupants et 
méritent d’être soulignés et célébrés ! En mai, 
l’occasion vous est offerte d’être à l’écoute des 
différentes activités qui seront organisées et qui 
ciblent différents sujets, dont ceux-ci : 

• Semaine des services de garde  – 27 mai au 2 juin
• Semaine québécoise des personnes  
   handicapées – 1er au 7 juin
• Journée mondiale de l’environnement  – 5 juin
• Journée Nationale des Autochtones – 21 juin

NOUVELLES DES GROUPES

Habitations Rosemont inaugure son 
nouveau local
Le comité des locataires et des partenaires des 
Habitations Rosemont ainsi que l’OMH ont le 
plaisir de vous inviter à l’inauguration du local 
multiservice.  Hé oui, le local s’est refait une beauté ! 
Dès cet été, vous pourrez le louer pour y tenir vos 
activités, réunions et assemblées. Mais avant tout, 
venez faire un tour pour célébrer la fin des travaux ! 
Au menu : visite guidée, mots des collaborateurs et 
des élus et dévoilement d’un nouveau nom. Veuillez 
SVP confirmer avant le 18 juin auprès de Danielle 
Lacroix : danielle.lacroix@omhm.qc.ca 

Vendredi  22 juin _17h à 19h
Habitations Rosemont
6180, 19e Avenue (côté garage) 

La rue Kitétonne : une 3e édition, un 
nouveau lieu, encore plus de folies !
Les 14, 15 et 16 juin, autour du Parc Jean-Duceppe 
et des Locoshop Angus dans Rosemont, La rue 
Kitétonne, festival international des arts de la 
rue, propose une programmation de spectacles 
professionnels locaux et internationaux provenant 
de multiples disciplines, des spectacles hors 
normes qui privilégient les lieux non conventionnels 
comme espace de diffusion. Toxique trottoir assure 
ainsi  un vent de folie dans le cœur de ceux qui 
pensent que la vie prend racine dans les moments 
où l’art nous réunit. La programmation complète 
se trouve par ici  ! 

ROSEMONT EN ACTION

Rosemont Jeunesse en santé est né !
Le comité Québec en forme Rosemont adopte un 
nouveau nom de comité : ROSEMONT JEUNESSE 
EN SANTÉ ! Plus qu’un nom de comité, c’est 
aussi la nouvelle dénomination de la démarche 
rosemontoise portant sur les saines habitudes 
de vie chez les jeunes de 0 à 17 ans. Ce n’est 
qu’un premier jalon, car Rosemont Jeunesse 
en santé va bientôt mettre en œuvre un plan de 
communication pour rejoindre les jeunes, leurs 
parents, les intervenantEs et les organisations. 
Bientôt, vous entendrez parler de nous ! Rosemont 
Jeunesse en santé est heureux d’accueillir 
au sein du comité madame Diane Paquette, 
directrice de l’école Sainte-Bernadette-Soubirous. 
Info : Sylvain Plante 514 524 1797 poste 241 ou 
s.plante@cdcrosemont.org

http://www.cdcrosemont.org/index.php
http://www.cdcrosemont.org/index.php
http://www.toxique.ca/laruekitetonne/
http://www.toxique.ca/laruekitetonne/
danielle.lacroix@omhm.qc.ca
s.plante@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/
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Fête de la famille à Rosemont…  
on vous attend !!
Cette année encore, de nombreux groupes se 
sont mobilisés pour offrir aux rosemontoisES des 
activités gratuites très variées : jeux interactifs, 
bricolages thématiques, contes, jeux gonflables, 
maquillage, ateliers de musique, spectacle de 
danse, ateliers de Hula-hoops, spectacle de 
percussions et tellement plus encore !!

Les familles de Rosemont sont invitées à participer 
en grand nombre au DÉFILÉ DES FAMILLES ! Un 
rassemblement est prévu à 10h15 sur Masson, en 
face de l’église (entre la 5e et la 6e Avenue). Avec 
la présence farfelue et inusitée de La tribu des 
gnomes géants, tous sont invités à déambuler 
fièrement avec leur marmaille ! Pour connaître 
la programmation complète, suivez-nous via le 
Facebook Fête de la famille à Rosemont !

Dimanche 3 juin _10h à 16h
Parc du Pélican  
(1re Avenue angle Masson)

En cas de pluie, la Fête aura lieu  
au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme.

Comité interculturel de Rosemont
C’est en présence d’une trentaine de participantEs 
qu’a eu lieu, le 24 mai dernier au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme, un dîner-causerie sous le thème : 
Le printemps arabe vu par… un an plus tard  ! 
L’activité a débuté par une présentation des grands 
événements qui ont eu lieu le printemps dernier 
en Égypte, Tunisie et Syrie, assurés avec brio par 
monsieur Fadi Hammoud, journaliste indépendant 
spécialisé dans les affaires du Proche-Orient. Le 
Comité interculturel de Rosemont tient à remercier 
chaleureusement messieurs Antoine Fouad Samuel 
et Hatem Ayouni ainsi que madame Basma Jelassi, 
citoyenNEs du quartier Rosemont, pour avoir livré 
des témoignages vibrants de leur pays d’origine. 
Info : Magali Vaidye 514 524 1797 poste 226 ou 
m.vaidye@cdcrosemont.org

Coalition sécurité  alimentaire de 
Rosemont
Ils étaient près d’une quarantaine de personnes 
à participer, le 24 avril dernier à l’Église Notre-
Dame du Foyer, au dernier rassemblement de 
la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont. 
Deux grands sujets étaient au menu : les résultats 
d’une enquête menée auprès des personnes qui 
fréquentent les lieux de dépannage alimentaire 
dans le quartier, réalisée par le comité Aide 
alimentaire ainsi qu’une présentation par Bouffe-
Action de Rosemont de l’état de situation du 
Magasin-Partage de Noël. Notez que le comité de 
coordination de la Coalition travaille à l’élaboration 
d’un outil de référence en sécurité alimentaire dans 
Rosemont. Le lancement est prévu à l’automne !! 
Info : Magali Vaidye 514 524-1797 poste 226 ou 
m.vaidye@cdcrosemont.org

En cas de pluie, venez faire la fête  
au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond (angle Masson)

Info 514 524 1797
www.cdcrosemont.org

Fête de la famille à Rosemont

DIMANCHE 3 JUIN 2012
10h À 16h _PARC DU PÉLICAN 
                          (Masson et 1re Avenue)

JEUX GONFLABLES     MAQUILLAGE
JEUX INTERACTIFS     BRICOLAGES THÉMATIQUES

        ILOTS DES TOUT-PETITS   
CONTES        ATELIERS DE MUSIQUE

SPECTACLES ET ACTIVITÉS  
GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE 

Le défi lé des famil les  

10h15  RASSEMBLEMENT devant l’église sur Masson (entre la 5e et la 6e Avenue)

10h30   DÉPART du défilé vers le parc du Pélican

Venez en grand nombre déambuler fièrement  
avec votre marmai l le ! !

https://www.facebook.com/pages/F%C3%AAte-de-la-Famille-%C3%A0-Rosemont/129020613839611
m.vaidye@cdcrosemont.org
m.vaidye@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/
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Les Rendez-vous culturels de  
Rosemont – Petite-Patrie -  
une mobilisation novatrice !
En mai 2011 avait lieu le 1er Rendez-vous culturel. 
150 personnes (citoyens, artistes et intervenants de 
différents horizons concernés par la culture dans 
Rosemont – La Petite-Patrie) se sont rassemblées 
au Petit Medley pour une demi-journée de réflexion 
et d’échanges afin de créer une vision et une 
dynamique commune du développement culturel 
du quartier. Ce fut un succès ! 

Profitant de cet élan formidable, 8 comités im-
pliquant une cinquantaine de personnes ont été mis 
en place. Ils ont travaillé de novembre 2011 à avril 
2012. Ils sont prêts à proposer des pistes d’action 
concrètes pour les arts et la culture dans Rosemont 
– Petite-Patrie. 

Un plan d’action sur 5 ans pour le développement 
des arts et de la culture dans les quartiers 
Petite-Patrie et Rosemont ? Soyez des nôtres 
pour participer aux échanges et réflexions. 
Confirmez votre présence : 514 524 1797 ou  
info@racrpp.org

Mercredi 30 mai_13h30 à 17h
Église St-Marc  
(2602, Beaubien Est, coin 1re Avenue)

ACTIVITÉS DES GROUPES

Vernissage de l’exposition Projet 104

Compagnons de Montréal expose les résultats 
du Projet 104 le mercredi 30 mai de 17h30 à 
20h au 6421, 1re Avenue. Associé au Rendez-
vous culturel 2012 de Rosemont - Petite-Patrie, 
le vernissage de cette surprenante exposition 
clôturera la journée en présentant les 10 projets 
artistiques réalisés par 10 jumelages entre 10 
artistes et 10 participants adultes vivant avec une 
déficience intellectuelle. Tous seront présents 
lors de cette soirée ouverte à tous. Kyvy Le Duc 
présentera un court-métrage d’un des jumelages. 
L’exposition se poursuivra jusqu’au 30 juin.  
Infos : Annabelle Petit, 514 727 4444 poste 228 ou 
apetit@compagnonsdemtl.com

Les 12 vins de votre été 2012 ! 
L’Accès-Cible Jeunesse Rosemont vous invite à 
déguster 12 bons vins (blancs, rosés, rouges) à prix 
abordables qui ensoleilleront votre été ! Coût: 40 $, 
incluant vins, liste des vins, pains, pâtés, fromages 
avec en bonus, musique et animation ! Tenue 
estivale suggérée. Info : 514 723 6723 et inscription 
par Internet, www.acjr.ca

Mercredi 30 mai _19h30 à 22h
5365, 1re Avenue  
(sous-sol de la caserne de pompier)

Voyage littéraire chez Paulines
À l’occasion des cinq ans de Paulines sur la rue 
Masson, les textes de Kim Thuy, Abla Farhoud, 
Pierre Nepveu, Rodney Saint-Éloi, José Acquelin 
et Joséphine Bacon seront lus par des artistes de 
Rosemont. Réservation obligatoire : 514 849 3585.

Jeudi 31 mai _19h30
Librairie Paulines  
(2653, rue Masson angle 2e Avenue )

Vous avez une nouvelle à partager?
Adressez votre texte à:  
info@cdcrosemont.org
Maximum 80 mots
Date de tombée / tous les 18 du mois
Date de parution / 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

info@racrpp.org
apetit@compagnonsdemtl.com
www.acjr.ca
info@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968
http://www.cdcrosemont.org/

