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NOUVELLES DE LA CDC

Le temps des Fêtes est à nos portes ! 

Pour cause de festivités, prenez note que les 
bureaux de la CDC de Rosemont ainsi que 
le Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, se-
ront fermés du samedi 19 décembre 2015 au 
dimanche 3 janvier 2016 inclusivement. Le 
Centre Lapalme ouvrira donc ses portes le 
lundi 4 janvier. On vous souhaite du repos, 
des festivités et bien sûr beaucoup de plaisir 
avec vos proches. 

Le traditionnel 5 à 7 de la bonne 
année !

Fidèle à ses traditions, la CDC de Rosemont 
a le plaisir de vous convier à son 5 à 7 de la 
bonne année, une merveilleuse occasion de 
souligner ensemble l’arrivée de 2016 ! Nous 
espérons vous voir nombreux, nombreuses 
à se la souhaiter bonne, heureuse et remplie 
de projets stimulants.

Jeudi 14 janvier  _16h30 à…
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

www.cdcrosemont.org
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Les Concertos expressos de la saison !

Les Concertos expresso, un rendez-vous 
mensuel que se donnent les intervenentEs 
de Rosemont ! Tous les premiers 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 ins-
titutions et les représentantEs des élus. Voici 
les dates des prochains Concertos expressos : 

Mercredi 16 décembre
Mercredi 20 janvier
Mercredi 17 février
Mercredi 16 mars

Un Concerto en majeur sur la 
concertation à l’ère de l’austérité 

La CDC de Rosemont est heureuse de vous 
convier à un Concerto en majeur sur les 
concertations à l’ère de l’austérité. Une op-
portunité à saisir pour mieux connaître, en 
un coup d’œil, les travaux des 10 Tables de 
concertations et de différents projets con-
certés et d’apprécier l’étendue des actions 
collectives qui sont réalisées dans un contexte 
d’austérité. On vous attend en grand nombre ! 
Venez accompagnés des gens de votre équipe. 
SVP, confirmez votre présence au plus tard le 
mardi 19 janvier auprès de Mino : 514 524 1797 
ou info@cdcrosemont.org

Jeudi 21 janvier _8h30 à 12h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

LES CONCERTOS DE ROSEMONT 

Les Concertos de Rosemont !, un rendez-vous que se donnent les intervenantEs de l’ensemble 
des réseaux du quartier (communautaire, institutionnel, culturel, économique, politique, etc.) 
soucieux d’un développement social qui favorise l’amélioration de la qualité de vie des citoyenNEs 
du quartier dans une perspective de développement et de transformation sociale. 

mailto:info@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
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Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

Formation par les pairs /  
Nos outils de communications

À tous les membres de la CDC de Rosemont, 
vous êtes cordialement invités à participer à  
la prochaine séance de formation par les 
pairs. Avec la même formule que l’an dernier, 
qui a permis de voir naître quelque chose 
comme une belle communauté d’apprenants, 
nous débuterons par une présentation des 
différents outils de communications des 
organismes participants. APPORTEZ VOTRE 
LUNCH, nous offrirons les breuvages et le 
dessert. Et soyez gentil, confirmez votre 
présence auprès de Mino SVP : 514 524 1797 
ou info@cdcrosemont.org

Mercredi 27 janvier_12h à 13h30
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  
5350, rue Lafond

NOUVELLES DES GROUPES

Nouveau visage au Comité logement !

Une nouvelle personne s’est jointe à l’équipe 
du Comité logement Rosemont. Il s’agit de 
Tina Arsenault. Elle occupe le poste d’agente 
à l’accueil depuis le 2 novembre. Tina a plein 
de tours dans son sac. N’hésitez pas à venir 
lui faire un coucou !

Oasis des enfants : halte-garderie

La halte-garderie de l’Oasis des Enfants de 
Rosemont s’adresse aux enfants de 0 à 5 ans.  
C’est un lieu où l’enfant peut socialiser, 
apprendre, explorer, découvrir. La halte permet 
aussi au parent de bénéficier d’un peu de répit 
pour un rendez-vous, pour s’entraîner, pour 
étudier, pour se reposer, prendre un café avec 
des copains, etc. Votre enfant peut venir un 
maximum de 24 heures par semaine. Des places 
sont encore disponibles. Vous pouvez profiter 
du service de façon régulière ou occasionnelle. 
Info : 514 374 9111.

Un vent de nouveauté plane sur le SLAB

L’année 2016 sera signe de changements et 
de nouveautés au Service de loisirs Angus-
Bourbonnière (SLAB). Le goût de vous mettre 
en forme et d’essayer de nouvelles activités ? 
Notre session d’activités Hiver 2016 commence 
très bientôt et c’est le temps d’y penser ! Nos 
inscriptions auront lieu du 30 novembre au 
4 décembre par télé-phone, sur internet ou 
directement à nos bureaux. Info : 514  872-6612 
www.slabrosemont.org 

mailto:info@cdcrosemont.org
http://www.slabrosemont.org
www.cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
www.slabrosemont.org
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Marché de Noël du CFI

Le Carrefour familial l’Intermède (CFI) vous 
invite à son Marché de Noël. Un rendez-vous 
à ne pas manquer le vendredi 4 décembre 
de 11h à 20h et le samedi 5 décembre de  
9h à 12h au 5350, rue Lafond. Venez découvrir 
une foule de petits trésors fabriqués par nos 
membres, des créations d’artisans/d’artistes 
et des produits à déguster. Vous pourrez 
participer à un tirage et savourer du chocolat 
chaud dans une ambiance chaleureuse. 
Tous les produits sont uniques et les profits 
serviront à offrir des activités aux familles 
membres du CFI. Nous tenons à remercier 
toutes les personnes impliquées dans ce projet.

Le Moulin à Musique célèbre  
ses 35 ans ! 

Afin de célébrer ces 35 belles années, le  
Moulin organisait, le 21 novembre dernier, 
un après-midi familial en compagnie de La 
Maîtresse rouge. Spectacle, encan silen-
cieux, ateliers musicaux et d’art et un goûter 
complétèrent les activités de cette agréable 
journée. Dynamique et enthousiaste, l’équipe 
du Moulin se prépare déjà pour les 35 pro-
chaines années de partage avec les enfants ! 
Lors de cet événement, un tirage d’un bon 
de voyage Via Rail d’une valeur de 500$ a été 
remporté par Lucie Mineau (coordonnatrice 
de Scène Ouverte). Félicitations et merci à 
tous ceux qui ont participé. 

« Sur cette petite planète, 35 ans c’est très peu de chose. Pourtant, combien on en a fait, 
combien on y a cru, combien ces choses nous ont tellement fait vivre et combien on a grandi  
en les faisant ! »     — Marie-Hélène da Silva, directrice artistique du Moulin à Musique. 

www.cdcrosemont.org
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ROSEMONT EN ACTION

Magasin-Partage de Noël de Rosemont

Pour l’édition 2015, c’est plus de 370 ménages 
qui sont attendus au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme du 15 au 17 décembre. La 
formule du Magasin-Partage consiste en la 
mise sur pied d’une épicerie temporaire de 
trois jours pendant lesquels des ménages 
à faible revenu du quartier viennent choisir 
eux-mêmes les denrées qui leur conviennent. 
Ils déboursent 10 % du coût total des achats, 
jusqu’à un maximum de 15 $. Notez que tous 
les organismes et bénévoles participants (et  
ils sont nombreux !), sont conviés à la Fête 
du Magasin-partage de Noël qui aura lieu le  
jeudi 4 février en soirée. 
Info : Gabrielle Blanchette au 514 523 2460 ou 
magasin.partage@bouffe-action.org 

La Coalition sécurité alimentaire  
se réunit !

La Table de concertation en sécurité alimen-
taire de Rosemont finalise actuellement 
l’élaboration d’un Plan d’action 2016-2019, 
un outil permettant au quartier de se doter 
d’une force d’agir collectivement sur un enjeu 
de taille : contrer l’insécurité alimentaire dans 
Rosemont. Vous tous, qui êtes fortement 
interpellés par les enjeux liés à la sécurité 
alimentaire dans le quartier, serez invités 
au prochain rassemblement de la Coalition 
en début d’année. Surveillez vos courriels, 
l’invitation circulera dès janvier. Pour obtenir 
des informations sur la Coalition : Magali Vaidye  
514 524 1797 poste 226 ou m.vaidye@cdcrosemont.org

Une nouvelle initiative en sécurité 
alimentaire dans Rosemont !

Connaissez-vous APEC ? Il s’agit d’un nouveau 
service d’Accompagnement Personnalisé vers 
les Épiceries Communautaires. À l’initiative  
d’un citoyen, Denis Rocheleau, B. Pharm., M.Sc., 
ce projet s’est mis en place avec la contribution 
de la CDC de Rosemont, le CLSC Rosemont et 
Accès Bénévolat. Il permet aux personnes les 
plus vulnérables du quartier d’être accom-
pagnées en voiture par des bénévoles vers 
Le Petit Marché de l’Est de Rosemont ou 
l’Épicerie solidaire de Rosemont afin qu’elles 
puissent se procurer des fruits et légumes 
frais. 

Les citoyenNEs qui souhaitent se prévaloir 
de ce nouveau service doivent être référéEs 
par un des organismes suivants : CLSC Rose-
mont, Carrefour Montrose, Bouffe-Action 
de Rosemont, Le Petit Marché de l’Est et 
l’Épicerie solidaire. Si vous pensez connaître 
des participantEs qui pourraient bénéficier 
de ce service, n’hésitez pas à contacter un 
des organismes référents. Quelques critères 
d’admissibilité s’appliquent. Pour rensei- 
gnements : 
Maria Amalia Morales :  
m.moralescdcrosemont.org  
Marie-Ève Gaudreault :  
marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.qc.ca

Le Mois de la nutrition à  
Rosemont s’en vient ! 

Parce que l’accès à une saine alimentation 
est, pour un trop grand nombre de rose-
montoisES, un défi qui se vit au quotidien, la 
Coalition sécurité alimentaire de Rosemont 
profite du mois de mars pour inviter le milieu 
Rosemontois à mettre en place des activités 
très variées. Soyez attentifs, vous recevrez 
par courriel un formulaire à compléter 
pour inscrire une activité dans le cadre du 
Mois de la nutrition à Rosemont. Info : Maria 
Amalia Morales au 514 524 1797 poste 227 ou 
m.morales@cdcrosemont.org

mailto:magasin.partage@bouffe-action.org
mailto:m.vaidye@cdcrosemont.org
mailto:m.morales@cdcrosemont.org
mailto:marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.qc.ca
mailto:m.morales@cdcrosemont.org%0d
www.cdcrosemont.org
magasin.partage@bouffe-action.org
m.vaidy@cdcrosemont.org
m.moralescdcrosemont.org
m.morales@cdcrosemont.org
marieeve.gaudreault.lteas@ssss.gouv.qc.ca
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Samedi 9 mai _ 14 h
Bibliothèque St-Henri  
4707, rue Notre-Dame ouest

Fête de la famille à Rosemont 

À tous les organismes qui souhaitent participer 
à la Fête de la famille à Rosemont, voici une 
invitation à ne pas manquer : une séance de 
travail collaboratif autour de l’organisation de 
l’édition 2016. Ce sera l’occasion de poursuivre, 
dans un esprit de co-création, l’organisation de 
cet événement concerté et de mettre en commun 
nos idées et nos ressources. Cette séance de 
travail collectif aura lieu autour de la semaine du 
25 janvier. Restez vigilant. Une invitation circulera 
en début janvier. Info : Magali Vaidye, 514 524 1797 
poste 226 ou m.vaidye@cdcrosemont.org

DÉCIDER ROSEMONT ENSEMBLE

La démarche vous invite à une grande 
rencontre de quartier

Voilà plus de trois ans que la 2e mouture de la 
démarche Décider Rosemont ensemble s’est 
mise en branle. Les huit comités (sept comités 
de priorité ainsi que le comité de suivi) ont 
plongé avec enthousiasme dans la réalisation 
d’actions concrètes afin d’améliorer leur milieu 
de vie. 

Nous voilà rendus à mi-parcours de cette mou- 
ture, et il est temps de vous inviter à venir 
échanger avec nous sur différents aspects des 
réalisations et des réflexions faites au sein de 
la démarche. Alors à noter, en gras, à votre 
agenda : le jeudi 18 février, 18h. Un buffet vous 
sera offert de 17h à 18h afin de vous sustenter. 
Un service de garde sera aussi offert. Il est 
important de réserver votre place, que ce soit 
pour la soirée (ainsi que pour le service de 
garde !) au numéro suivant : 514 524 1797 

mailto:m.vaidye@cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
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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

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

www.cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org



