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NOUVELLES DE LA CDC 

Le Concerto expresso 

Le Concerto expresso se tient tôt le matin, à  
8 heures, et se déroule à un rythme caféiné  ! C’est 
l’occasion de favoriser un échange d’information 
concentré, le réseautage et l’émergence de thè-
mes pour de futurs Concertos en majeur ou en 
mineur. Ce rendez-vous matinal se déroule tous 
les 3e mercredis du mois de 8h à 9h05, suivi d’un 
temps informel de réseautage. Voici les dates des 
Concertos expresso de cet automne :

18 mars / 15 avril / 20 mai 

Formation par les pairs-  
l’univers des communications

Réunissant entre 12 et 15 organismes depuis 
octobre dernier, la CDC de Rosemont propose à ses 
membres des séances de formation mensuelles 
touchant l’univers des communications. Les thèmes 
et le contenu sont déterminés par les participantEs 
qui mettent en commun leur expertise. Jusqu’à 
présent, il a été question du plan de communication, 
des publics cibles, des outils de communications, 
des sites Internet et des réseaux sociaux.  

À la prochaine séance de formation, nous allons 
parler des bulletins d’information et des lettres 
d’information: À qui je m’adresse? Quel est mon 
objectif de communication? À quelle fréquence 
dois-je publier? Quel type d’informations je sou-
haite transmettre? Est-ce préférable de diffuser en 
version imprimée ou par voie électronique? 

Vous aimeriez y participer? On vous attend. Ce 
n’est pas essentiel d’avoir participé aux séances 
précédentes pour vous joindre à nous. La date de 
la prochaine séance sera établie bientôt. Surveil-
lez vos courriels, nous vous tiendrons informé. 
Info: Magali Vaidye au 514 524 1797 poste 226 ou 
m.vaidye@cdcrosemont.org

Rencontres d’échange par les pairs entre 
directions / coordinations d’organismes

Dans le but d’accompagner et de soutenir les 
groupes membres de la CDC de Rosemont dans 
leurs enjeux et leur développement, il a été convenu 
d’expérimenter des formations et échanges avec 
les membres. Deux thèmes ont été identifiés 
pour cette année  : les communications et des 
temps d’échanges entre coordinations/directions 
d’organismes. Des rencontres mensuelles au 
niveau des communications ont lieu depuis 
l’automne dernier. Nous lançons maintenant 
les rencontres d’échanges par les pairs entre 
les directions ou coordinations d’organismes du 
quartier! Les personnes qui occupent des postes 
de direction au sein des organismes partagent 
souvent des réalités semblables et ressentent 
un besoin d’échanger avec des pairs. L’idée 
est d’ouvrir un espace convivial, confidentiel et 
solidaire de formation par les pairs qui prendra la 
forme que les membres veulent bien! La première 
rencontre, ouverte aux directions ou coordinations 
d’organismes membres de la CDC de Rosemont, se 
tiendra mardi le 17 mars à 9h au Centre Lapalme, 
salle Paul Cousineau. Cette première rencontre 
permettra de mettre la table sur la forme, la 
fréquence, et l’approche qui sera privilégiée. 
Une invitation plus détaillée sera envoyées d’ici 
quelques jours.
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NOUVELLES DES GROUPES

L’Entre-Gens a son nouveau directeur

Le Conseil d’administration du Carrefour com-
munautaire de Rosemont l’Entre-Gens vous 
informe qu’il a retenu la candidature de M. Antonin 
Favron au poste de directeur général. Monsieur 
Favron entrera en poste officiellement le 1er avril 
prochain. Madame Hélène Dagenais, actuelle 
directrice générale, partagera ses fonctions avec 
lui à partir du 23 mars. Après plus de neuf ans à 
la tête du Carrefour où elle a réalisé de nombreux 
projets qui ont solidifié notre organisme, dans 
tous les sens du terme, et qui ont contribué à ce 
que nous soyons un acteur incontournable du 
développement communautaire de Rosemont, 
Hélène Dagenais nous quitte pour relever de 
nouveaux défis personnels. Nous aurons l’occasion 
prochainement de saluer ses réussites et son 
dévouement. Bienvenue à Antonin Favron.

Une deuxième visite en sol coréen 
pour Le Moulin à Musique!

Voilà à peine quelques semaines que Marie-Hélène 
da Silva et son équipe de tournée sont rentrées au 
pays. L’aventure fut intense, exaltante, profitable et 
chacun en rapporte une myriade de souvenirs et 
d’impressions.

C’est du 24 au 31 janvier que Marie-Hélène (vio-
loniste), Allan Sutton (claviériste) et Jean-Claude 
Savard (technicien de tournée) ont présenté neuf 
représentations du spectacle musical sans paroles 
Tête de violon! aux petits Coréens et leurs parents. 
Ils ont eu une réception chaleureuse et déjà la 
compagnie hôte, JK & Company, espère les revoir 
en 2016. Encore de beaux échanges en perspective!

Les inscriptions aux activités du 
printemps sont ouvertes 

Le mois de mars annonce la venue du printemps 
et du beau temps, c’est le temps de penser aux 
activités sportives, récréatives et culturelles en 
attendant la venue de l’été. Venez vous inscrire 
pendant la semaine d’inscription printemps à nos 
bureaux au Service des loisirs Angus Bourbonnière 
ou par internet du 9 au 12 mars 2015. 

En attendant le beau temps, la Caisse Desjardins-
De Lorimier-Villeray, Tandem Rosemont et nous 
vous invitons à notre Fête d’Hiver à la Cabane 
dans le Parc Lafond le 6 mars prochain à 18h00, 
poneys, chocolat chaud, musique et plein 
d’autres activités pour amuser des plus petits 
au plus grands. Vous pouvez consulter notre 
site Internet pour les activités gratuites du mois.  
www.loisirsangusbourbonniere.org

Le Moulin à Musique présente 
Mademoiselle Violoncelle

Mademoiselle Violoncelle est présentée dans le 
cadre de la semaine d’actions contre le racisme.  
Une petite fille découvre le violoncelle pour la 
première fois. Elle fait aussi la rencontre avec son 
professeur de violoncelle, mystérieux personnage 
silencieux, qui lui écrit de petites lettres apparaissant 
comme par magie...Découvrir l’étrangeté du 
nouveau, apprivoiser la déstabilisation provoquée 
par la rencontre avec l’inconnu, être finalement 
séduite, conquise par la beauté de l’autre et 
finalement, s’abandonner au plaisir de jouer avec 
son nouvel ami... le violoncelle. Telle est l’aventure 
que mademoiselle violoncelle désire partager avec 
les tout-petits. Pour les enfants de 4 à 6 ans et leurs 
familles. Info : Pauline Marchand au 514 527 7726

Lundi 23 mars 2015_13 h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme

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

Pour le logement social,  
on campe à Montréal!

Le rouleau compresseur de l’austérité et des 
compressions budgétaires finira-t-il par faire 
disparaître le logement social alors que le nom-
bre de mal-logéEs n’a jamais été aussi grand 
au Québec? Chose certaine il faudra plusieurs 
mobilisations pour renverser la vapeur. Voilà 
pourquoi le Comité logement Rosemont entend 
participer à une action d’envergure ce printemps qui 
prendra la forme d’un camp à durée indéterminée 
à partir du jeudi 21 mai 2015. Le Camp se tiendra 
au centre-ville de Montréal, dans un endroit très 
visible! Nous comptons y installer des commodités 
et un chapiteau. Il y aura des ateliers, des activités 
et des actions tous les jours! Pour que le Camp soit 
représentatif des problèmes de logement, nous 
devons viser une participation d’au moins 50% de 
femmes et nous voulons que tous les mal-logéEs 
soient représentéEs : familles, personnes seules, 
jeunes ou âgées, personnes issues de l’immigration, 
etc. Info : Sébastien Laliberté au 514 597 2581.

La Grande Ruée

Cette première édition aura lieu le samedi 11 avril 
dès 10h à la bibliothèque Marc-Favreau (500 boul. 
Rosemont).

Dans le cadre du Défi Santé 5/30 Équilibre, nous 
recherchons des bénévoles pour cet événement 
qui consiste en une marche familiale de 5 km 
dans la Petite-Patrie. Un événement organisé par 
l’Écoquartier Rosemont - La Petite-Patrie et les 
partenaires de Petite-Patrie en Forme.  Aidez-
nous dans notre recrutement en faisant  part aux 
personnes autour de vous. Info : Françoise au  
514 727 6775 poste  905, francoise.legare.pelletier@
soder.qc.ca ou Facebook de La Grande ruée.

Troc-tes-trucs dans Rosemont!

Troc-tes-Trucs arrive dans Rosemont! Cette pre-
mière édition aura lieu le dimanche 29 mars de 13h 
à 16h30 au Centre  Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. 
Troc-tes-Trucs est un événement festif et inclusif 
pour troquer des objets encore utiles. L’événement 
a comme principal objectif de sensibiliser les 
citoyens à la consommation responsable. Un volet 
d’éducation populaire est aussi mis de l’avant par 
une conférence de l’Accorderie  de Rosemont, un 
réseau d’échanges de services, et des kiosques 
d’information. Parlez-en autour de vous et venez 
troquer! Info : Lucie au 514 727 6775 poste 200 ou 
secretariat@soder.qc.ca ou Facebook de Troc tes trucs 

Jeudi 5 avril_9h à 12h 
Librairie Paulines
2653, rue Masson
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Manifestation pour du logement social 
dans le prochain budget. 

Les nouvelles concernant l’avenir immédiat 
du programme Accèslogis qui permet le déve-
loppement du logement social sont de plus en 
plus préoccupantes. Le ministre Moreau qui 
est aussi responsable de l’habitation a affirmé 
la semaine dernière qu’il préfère les formules 
d’aide à la personne comme l’allocation-logement 
ou le supplément au loyer, au détriment de la 
construction de nouvelles unités de logements 
sociaux. Rappelons que la formule d’aide à la 
personne favorise avant tout les propriétaires qui 
ont de la difficulté à louer des logements souvent en 
mauvais état. La meilleure solution aux problèmes 
de logements des ménages mal-logés est l’accès à 
un logement coopératif ou à but non-lucratif, d’où 
l’importance du programme Accèslogis. Le Comité 
logement Rosemont vous invite à manifester à 
Québec le samedi 21 mars. Le transport et le dîner 
sont fournis par le Comité logement. Info : Nathalie 
Parent au 514 597 2581.

ROSEMONT EN ACTION

Rosemont Jeunesse en santé :  
appel de projets

Le comité Rosemont jeunesse en santé souhaite 
vous informer que la période d’appel de propositions 
de projets, pour la période de juillet 2015 à juin 
2016, commence le dimanche 1er  mars pour se 
terminer le mercredi 1er  avril 2015. Les organismes 
et groupes de Rosemont sont invités à soumettre 
des projets touchant les saines habitudes de vie 
chez les jeunes de 0 à 17 ans de notre quartier.  
Les documents seront disponibles sur le site 
internet de Rosemont Jeunesse en santé. Info: 
Sylvain Plante au 514 524 1797 poste 241.

Clinique d’impôt de Rosemont/  
Le salon des organismes

Chers organismes du quartier Rosemont, comme 
vous le savez déjà, un collectif d’organismes du 
quartier Rosemont organise, le 10 mars prochain à 
compter de 9h, une clinique d’impôt qui s’adresse 
exclusivement aux personnes à faible revenu du 
quartier Rosemont qui ont besoin d’assistance pour 
remplir leurs déclarations de revenus. Lors de cette 
journée, environ 200 citoyenNEs de Rosemont seront 
attenduEs au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme.

Vous aimeriez profiter de leur présence et leur 
faire connaître votre organisme, votre mission, vos 
services? Rien de plus simple. Participez au salon 
des organismes! Il s’agit d’un espace d’échange 
qui sera aménagé à même la salle d’attente de la 
clinique d’impôt et dans lequel vous pourrez vous 
installer. Nous offrons le matériel de base (table, 
chaise, prises électriques, etc.). Pour participer au 
salon des organismes vous devez réserver votre 
place avant le vendredi 6 mars : François Morazain 
au 514 524 1797 poste 247 ou stage1@cdcrosemont.org

CLINIQUE D’IMPÔT DE ROSEMONT
NOUVEAU LIEU, NOUVELLE FORMULE, NOUVEAUX TARIFS

>
60

53
97
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Organisée par un collectif d’organismes du quartier Rosemont, 
la clinique d’impôt s’adresse exclusivement aux personnes à 
faible revenu du quartier Rosemont qui ont besoin d’assistance 
pour remplir leurs déclarations de revenus.

Être bénéficiaire de prestations d’un programme d’aide sociale, de la 
sécurité de la vieillesse, d’allocation au survivant ou avoir de très faibles 
revenus de travail :

• code postal débute par H1X, H1T ou H1Y
• moins de 20 000 $ pour une personne seule
• moins de 26 000 $ pour un couple et un adulte avec un enfant
• 2 000 $ par personne à charge supplémentaire
• maximum de 1 000 $ d’intérêts annuellement

Vous devez avoir en main tous vos documents à remettre à l’inscription. Les déclarations de 
revenus seront préparées par des bénévoles et seront remises dans les semaines suivantes.
Un frais de 5 $ est demandé.

Mardi 10 mars 2015
À partir de 9h — places limitées
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond (au sud de Masson) 

CRITÈRES

INSCRIPTION
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Fête de la famille à Rosemont /  
Quand le rêve devient réalité

Chers organismes et partenaires de la Fête de la 
famille à Rosemont, nous étions plus d’une trentaine 
le 4 février dernier à rêver ensemble la prochaine 
édition de la Fête de la famille à Rosemont qui aura 
lieu le 23 mai 2015 au parc Lafond de 14h à 20h. 
Très chers collaborateurs, collaboratrices, passons 
du rêve à la réalité! 

À tous les organismes participants à la Fête de 
la famille à Rosemont depuis 1998 ainsi qu’à ses 
partenaires, le Comité organisateur a le plaisir 
de vous inviter à une rencontre de quartier lors 
de laquelle une nouvelle formule et un nouveau 
mode de fonctionnement vous seront proposés, au 
menu  : présentation du thème et du déroulement 
de la Fête de la famille 2015, présentation des 
différentes zones d’activités, présentation de l’é-
chéancier global et séance de travail en sous-
comité par zones d’activités.

Lundi 16 mars_10h
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
Pour que cette séance de travail puisse être 
constructive et productive, nous vous invitons à 
venir nombreux, nombreuses. Les membres de vos 
équipes de travail qui s’impliquent généralement 
dans cette magnifique fête de quartier sont les 
bienvenues! SVP, veuillez confirmer votre présence 
au plus tard le jeudi 12 mars auprès de Mino  : 
514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Le Mois de la nutrition en vedette au 
mois de mars !

Pendant le mois de mars, c’est l’arrivée du printemps 
et du Mois de la nutrition dans Rosemont ! Le 
lancement avait lieu le 11 février au Centre Gabrielle-
et-Marcel-Lapalme. Une quinzaine d’organismes du 
quartier profite de l’événement pour proposer des 
activités pendant tout le mois de mars. Plusieurs 
prix de tirage sont offerts aux participants. Pour 
connaître la programmation, il suffit de se rendre 
sur la page Facebook de l’événement ou le site 
internet du Mois de la nutrition . Aidez-nous à 
diffuser l’information. L’événement est une initiative 
de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont qui 
œuvre à combattre l’insécurité alimentaire dans une 
approche d’autonomie alimentaire. MERCI!
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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 


