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NOUVELLES DE LA CDC  
 
En route vers l’été 2015 !

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! Devenu une belle tradition, la CDC profite 
des moments forts de l’année pour rassembler ses 
membres et ses différents alliés naturels dans des 
formules conviviales, permettant des échanges et 
du réseautage. 

Cette année, pour le 5 à 7 de l’été, c’est dans un 
élan de joyeuse solidarité que la CDC de Rosemont 
et Compagnons de Montréal ont décidé de jumeler 
leurs 5 à 7 respectifs pour en créer qu’un seul, 
unique et incontournable. Vous avez été nombreux, 
nombreuses, à venir clôturer avec nous la saison 
des AGA’s, célébrer l’arrivée du solstice d’été et 
à s’émerveiller devant le talent des participants 
au centre de jour de Compagnons de Montréal. 
Vraiment, ils nous en ont mis plein la vue lors du 
vernissage de l’exposition DÉ-LIRE. 

Au menu : des salades, des grillades, des bouèssons, 
des sourires à profusion et de la bonne humeur au 
pied carré rythmé au son d’un trio de jazz. Un grand 
merci à l’équipe de Compagnons de nous avoir 
accueillis avec tant de générosité et de bonhomie. 
Décidément, de nous voir 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 de quoi être fier de 
nos réalisations collectives! 

L’équipe de la CDC de Rosemont vous souhaite 
un été incroyable, doux et inspirant. On se revoit 
le mercredi 19 août pour un prochain Concerto 
expresso et en septembre pour le grand rendez-
vous des membres de la CDC de Rosemont : 
l’Assemblée générale annuelle. La date exacte 
reste à être déterminée, mais nous vous la 
communiquerons bientôt. D’ici-là, reposez-vous 
bien, l’automne s’annonce chaud!

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

NOUVELLES DES GROUPES

La saison estivale bat son plein au 
Petit marché de l’Est!

Cet été, profitez de la belle saison pour faire le 
plein de saveurs du Québec. Avec des arrivages 
quotidiens de fruits et légumes de nos producteurs 
locaux, la qualité et la fraîcheur sont au rendez-vous. 
Passez faire un tour et demandez la provenance 
des produits, vous verrez que le personnel, en plus 
d’être absolument charmant, s’y connait en fruits 
et légumes! 

Le Petit marché de l’Est de Rosemont (PMER), la  
1re fruiterie d’économie sociale de Montréal ouverte 
7 /7, lance ces jours-ci une campagne estivale de 
promotion sous forme de bons d’achat. Vous êtes 
invité à vous procurer un carnet de cinq bons d’achat 
d’une valeur de 50$ pour seulement 45$. (Ce qui 
vous permet un bonus de 5$). Les bons d’achat 
sont valables jusqu’au 31 août. Les carnets sont 
en vente dès maintenant au PMER sur Beaubien 
au coin de la 28e Avenue et au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme sur Lafond coin Masson. 

Le Petit marché de l’Est de Rosemont, une in-
croyable réalisation collective qui existe depuis 
deux et demi déjà, pour et par sa communauté. 
Participez en grand nombre! 

Facebook Petit marché de l’Est de Rosemont. 

L’histoire de Rosemont par  
Lettres en main

Lettres en main prépare un document sur l’histoire 
du quartier Rosemont. Lettres en main, le groupe 
populaire d’alphabétisation de Rosemont, en 
collaboration avec la Société d’histoire Rosemont 
Petite-Patrie, est en train de préparer un document 
sur l’histoire du quartier. Le lancement est prévu 
pour l’automne 2015. Comme il est destiné en 
premier lieu aux adultes peu alphabétisés, ce 
document sera rédigé en langage simple. Toutefois, 
nul doute qu’il saura attirer toutes les personnes 
qui s’intéressent à leur quartier. Il faut ajouter 
que Lettres en main n’en est pas à ses premières 
armes en ce qui concerne les publications en 
langage simple. En effet, l’organisme a déjà publié 
une trentaine de titres destinés aux adultes peu 
alphabétisés. Pour les consulter, il suffit de visiter 
le site Internet de Lettres en main

Préparation de l’Éco-fête

Organisée par la SODER, l’Éco-fête aura lieu le 
samedi 19 septembre au parc Molson de 10h à 16h 
(remise au lendemain en cas de pluie). Pour cette 
nouvelle édition, nous attendons environ 5000 
personnes. Au-delà d’une vente de garage, c’est 
aussi l’occasion pour les organismes de rencon-
trer les citoyens présents à cette grande fête. Si 
votre organisme souhaite participer à l’Éco-fête, 
merci de contacter Frédérique Pellerin-Catellier au  
514 727 6775 poste 901 ou ecofete@soder.qc.ca 

Du répit pour CFI

La vente DeuZio du Carrefour familial l’Intermède 
fait relâche pour les mois de juillet et août et sera 
de retour en force mardi le 1er septembre. Aussi, les 
activités et les répits du CFI se sont terminés le 18 
juin pour reprendre le 24 août. Les bureaux restent 
ouverts. 

Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson

https://www.facebook.com/LePetitMarcheDeLEst?fref=ts
http://www.lettresenmain.com/
ecofete@soder.qc.ca
www.cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts
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Magasin-partage de la rentrée 
scolaire 

Plusieurs organismes du quartier Rosemont : 
CooPère Rosemont, CLSC Rosemont, Service de 
Loisirs Angus-Bourbonnière, Accès-Cible Jeunesse 
Rosemont, Carrefour communautaire de Rosemont 
l’Entre-Gens, Bouffe-Action de Rosemont, Projet 
sur la main, l’arrondissement Rosemont-La Petite-
Patrie, CDC de Rosemont, et huit écoles primaires 
du quartier Rosemont se sont mobilisés afin de 
tenir un Magasin-Partage de la Rentrée scolaire 
2015. 

Le coût des effets scolaires représente un fardeau 
financier pour plusieurs familles. Ce Magasin a 
pour but d’offrir, à peu de frais, aux familles ayant 
besoin d’un coup de pouce, du matériel scolaire et 
des denrées alimentaires. Le Magasin-Partage de 
la rentrée scolaire se distingue de celui de Noël, 
car en plus d’offrir des fournitures scolaires, sacs 
d’écoles et boîtes à lunch gratuitement, il propose 
des denrées alimentaires respectant les thèmes du 
petit déjeuner et de la boîte à lunch.

Les inscriptions au Magasin-Partage se sont dérou-
lées entre le mois de mai et le mois de juin 2015 
dans les 8 écoles participantes et dans les locaux 
de CooPère Rosemont. Le Magasin-Partage aura 
lieu le mercredi 19 août de 10h à 16h au Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme.

ROSEMONT EN ACTION

Fruixi Rosemont

Cet été, ne manquez pas le marché ambulant de 
fruits et légumes… Eh oui, le vélo triporteur Fruixi 
Rosemont se promènera encore cette année près 
de chez vous!  Il vous offrira des produits du Québec 
dont certains légumes cultivés à Rosemont. Il aura 

dorénavant sa propre musique distinctive, afin que 
vous ne le manquiez pas! Plusieurs circuits sont 
prévus du 2 juillet au 9 septembre principalement 
dans les ruelles de Rosemont, dans certains CPE, 
habitations à loyer modique et dans plusieurs 
événements. Il s’agit d’une initiative de plusieurs 
partenaires du quartier qui font partie de la Coalition 
sécurité alimentaire de Rosemont. Ce projet est à 
l’origine une idée du Marché Solidaire Frontenac. 
Tous les détails seront en ligne dès la mi-juin sur le 
site de la CDC de Rosemont www.cdcrosemont.org  
Info : 514 524 1797 poste 227

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

www.cdcrosemont.org
www.cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
info@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/pages/CDC-de-Rosemont/156632981092968?fref=ts



