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NOUVELLES DE LA CDC

Les Concertos expresso

Les Concertos expresso, un rendez-vous mensuel 
que se donnent les intervenantEs 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 institutions 
et les représentantEs des élus. Voici les dates des 
prochains Concertos expresso : 

Mercredi 16 mars
Mercredi 20 avril
Mercredi 18 mai

Formation par les pairs

À tous les membres de la CDC de Rosemont, 
vous êtes cordialement invité 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 aborderons cette 
fois-ci un incontournable dans nos organisations : 
les RÉSEAUX SOCIAUX! Il n’est pas impératif 
d’avoir déjà participé. Tous sont les bienvenus. 
Apportez votre lunch, nous offrirons les breuvages 
et le dessert. Info : 514 524 1797 poste 226 ou   
m.vaidye@cdcrosemont.org

Mercredi 6 avril  _12h 
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
5350, rue Lafond

NOUVELLES DES GROUPES

Des nouvelles de la SODER 
Les Jardins collectifs sont à la recherche 
de participantEs!

Le jardinage en groupe permet de partager les 
travaux et les récoltes, les connaissances et 
les idées, dans un environnement stimulant et 
convivial. Si vous êtes intéresséEs par le jardinage 
écologique, à la recherche d’une expérience en 
groupe, et que vous souhaitez manger des légumes 
frais cet été, le jardinage collectif est pour vous! 
Faites vite, les séances d’information auront lieu la 
dernière semaine de mars! Info : Sophie à Bouffe-
Action de Rosemont, 514 523 2460 ou animation.
jardins@bouffe-action.org

Du nouveau à Compagnons de Montréal

Le 7 avril prochain à 17h, au 6415, 1re Avenue, 
Compagnons de Montréal et FRIP vous invitent à 
l’inauguration de leur nouvelle boutique : L’Annexe. 
Un nouveau magasin né d’une intuition puis d’une 
évidence : nous pouvons nous développer et créer 
davantage de liens propices à l’inclusion, à la 
rencontre, au partage et à la créativité. À l’Annexe, 
nous vendrons des meubles rénovés par l’équipe 
de FRIP, des objets coup de cœur, des livres 
passionnants, de la vaisselle vintage, des vieux 
meubles en peine d’amour et des créations de 
l’atelier de Compagnons. Et un espace café pour les 
rêveurs... Venez découvrir ce lieu qui 
nous ressemble. On compte sur vous.

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:m.vaidye@cdcrosemont.org
mailto:animation.jardins@bouffe-action.org
mailto:animation.jardins@bouffe-action.org
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D’un œil différent

Cet événement culturel multidisciplinaire 
est tenu annuellement à l’Écomusée du fier 
monde lors de la Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle. Il rassemble plus de 
200 artistes et performeurs ayant ou non une 
déficience intellectuelle et/ou un trouble du 
spectre de l’autisme, autour d’une exposition 
en arts visuels et d’une programmation 
variée.  D’un œil  dif férent,  invite à des 
rencontres créatives hors du commun tout 
en sensibilisant la communauté à l’inclusion 
et au potentiel d’artistes méconnus. C’est 
gratuit! Info : 514 528 8444 Entrée libre. Info: 
www.dunoeildifferent.com

Exposition du 2 au 17 mars
Écomusée du fier monde
2050, rue Amherst (angle Ontario)

Une formation offerte par Inter-Val

Dès maintenant, Inter-Val offre aux différents 
intervenants de tous les milieux une formation 
afin de dépister les violences faites aux 
femmes. Cette formation, d’une durée de 
90 minutes, permettra de distinguer les 
diverses formes de violence, de reconnaître 
les impacts de la violence sur les femmes et 
sur les enfants, de mieux se familiariser avec 
les attitudes et outils facilitant le dépistage 
des violences, de connaître les principales 
ressources. Si vous êtes intéressés par cette 
formation sur cette problématique qui nous 
touche tous, contactez Edith ou Isabelle au 
514 933 8488 ou externe.interval@gmail.com

L’écoquartier accueille  
une petite nouvelle

L’équipe de l’Écoquart ier  Rosemont – 
La Petite-Patrie s’agrandit et recrute une 
nouvelle chargée de projets en verdissement, 
Joëlle Simard! Fraîchement diplômée d’une 
maîtrise en gestion de l’environnement, Joëlle 
est prête à relever de nouveaux défis au sein de 
l’Écoquartier. Elle sera responsable des projets 
de verdissement qui prendront forme dans 
l’arrondissement. Restez à l’affût, plusieurs 
beaux projets à venir pour l’année 2016! Aussi, 
Joëlle sera notre nouvelle répondante au sein 
du Comité Vert de Rosemont. N’hésitez pas à 
en parler à vos membres pour qu’ils puissent 
démontrer leur intérêt à faire partie du Comité 
Vert et s’impliquer. Plus on est de fous, plus 
on a d’idées et bien sûr, plus on rit! N’hésitez 
pas à communiquer avec elle, elle se fera un 
plaisir de répondre à vos questionnements 
pour tout ce qui touche le verdissement. 
joelle.simard@soder.qc.ca

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
http://www.dunoeildifferent.com
mailto:externe.interval@gmail.com
mailto:joelle.simard@soder.qc.ca
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Du nouveau au SLAB  

MOULIN À MUSIQUE, en partenariat avec 
le Service des Loisirs Angus-Bourbonnière 
(SLAB), offrira, dès le 2 avril, de nouvelles 
activités pour les enfants (7 ans et +) et leurs 
familles. C’est dans un esprit d’ouverture 
sur la communauté et de partage avec 
les enfants que les artistes de MOULIN 
À MUSIQUE animeront des activités de 
création, d’improvisation et d’exploration 
musicales. Le premier rendez-vous prendra 
la forme d’un atelier de soundpainting 
mené par Fany Fresard, une musicienne 
de la relève énergique et engagée. Venez 
jouer avec les sons le 2 avril prochain à 14h! 
Inscriptions et informations : 514 903 7522 ou  
info@slabrosemont.org

 

ROSEMONT EN ACTION

Mois de la nutrition à Rosemont

Oyé! oyé! C’est déjà le mois de mars, Mois 
de la nutrition à Rosemont! Cela veut dire 
15 activités gratuites, ouvertes au grand 
public, concoctées par les organismes 
communautaires du quartier: parce que 
l’accès à une saine alimentation est, pour 
un trop grand nombre de rosemontoisES, 
un défi qui se vit au quotidien. Pour cette 
10e édition, le thème du mois est : De l’Est 
à l’Ouest de Rosemont, nous chérissons 
nos aliments! Merci de nous aider à diffuser 
auprès de vos membres la programmation 
et faire rayonner cette belle initiative de la 
Table de concertation en sécurité alimentaire 
de Rosemont! La programmation 2016 est 
disponible sur le site internet de la CDC 
de Rosemont : www.cdcrosemont.org; ou 
via la page Facebook Mois de la nutrition à 
Rosemont. Nous pourrons aussi vous faire 
parvenir des copies papier, communiquez 
avec nous  : 514 524 1797 poste 247 ou 
stage1@cdcrosemont.org.

La Coalition sécurité alimentaire  
se réunit!

Vous tous et toutes, qui êtes sensibles aux enjeux 
liés à la sécurité alimentaire dans Rosemont, êtes 
invités à participer au prochain rassemblement 
de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont. 
Ce sera l’occasion de prendre connaissance du 
plan d’action 2016-2019, de vous familiariser avec 
les principaux rôles de la Table de concertation 
en sécurité alimentaire, ses objectifs et ses 
pistes d’actions pour les trois prochaines années. 
Nous souhaitons rejoindre le plus d’intervenants 
possible provenant de réseaux différents. C’est 
par les actions que vous menez au sein de 
vos organisations et par les citoyens que vous 
rejoignez que nous pourrons collectivement faire 
une différence! SVP, soyez gentil et confirmez 
votre présence avant le lundi 21 mars auprès de 
Mino: 514 524 1797 ou info@cdcrosemont.org

Rassemblement de la Coalition / Plan d’action 
2016-2019
Mercredi 23 mars  _8h45
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
5350, rue Lafond

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:info@slabrosemont.org
http://www.cdcrosemont.org
mailto:stage1@cdcrosemont.org
mailto:info@cdcrosemont.org
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Fête de la famille à Rosemont

Fidèle au poste, l’incontournable Fête de la 
famille à Rosemont est de retour! Porté avec 
passion par les organismes communautaires, 
culturels, de loisirs et d’économie sociale 
du quartier, cet événement concerté célèbre 
la place qu’occupent les familles dans le 
dynamisme de Rosemont. Au programme : 
des activités variées pour les 0-99 ans et des 
spectacles sur scène offerts gratuitement. 
Nouveauté : création d’un espace dédié aux 
adolescents. Samedi 28 mai de 14h à 20h 
au parc Lafond, c’est un rendez-vous! Info : 
Magali Vaidye, 514 524 1797 poste 226 ou 
m.vaidye@cdcrosemont.org

 

Collectif clinique d’impôt de Rosemont

Pour une 2e année consécutive, un collectif 
d’organismes du quartier Rosemont organise 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. Les personnes qui 
souhaitent utiliser ce service, doivent être 
prestataires d’un programme d’aide sociale, de la 
sécurité de la vieillesse, d’allocation au survivant 
ou avoir de très faibles revenus de travail et doit 
habiter Rosemont (code postal débutant par H1X, 
H1T ou H1Y). Les personnes doivent avoir en main 
tous leurs documents à remettre à l’inscription. 
Les déclarations de revenus seront préparées par 
des bénévoles et la remise des documents sera 
faite dans les semaines suivantes. Un frais de 5 $ 
est demandé. 

INSCRIPTION
Mercredi 9 mars  _9h (places limitées)
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond

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 

http://www.cdcrosemont.org/
https://www.facebook.com/CDC-de-Rosemont-156632981092968/%3Ffref%3Dts
mailto:m.vaidye@cdcrosemont.org
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=
mailto:info%40cdcrosemont.org?subject=

