Nos membres/Partenaires

Notre mission

15 Organismes


Informer et sensibiliser



les aînéEs aux différentes
problématiques qui les
touchent ;





Amener les aînéEs à poser
des gestes concrets pour
améliorer leurs conditions
de vie ;

Échanger des
informations entre
organismes et coopérer
dans les actions ;











Valoriser la contribution
citoyenne des aînéEs à
l’amélioration de toute la
société rosemontoise.




Association québécoise de défense des
droits des retraitéEs (AQDR)
Association de loisirs pour personnes à
autonomie réduite (ALPAR)
Association québécoise des retraitéEs
du secteur public (AQRP)
Bureau de la communauté haïtienne de
Montréal (BCHM)
Carrefour communautaire Montrose
Centre communautaire Petite Côte
Centre des femmes de Rosemont
CIUSSS de l’Est-de-Mtl/CLSC Rosemont
Corporation de développement communautaire (CDC)
Habitations Communautaires Loggia
Habitations Nouvelles Avenues
Habitations Le Pélican
Les Petits Frères
Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)
Table de concertation des ainéEs de l’Île
de Montréal (TCAIM)

4 ÉluEs
Bureau de la députée fédérale d’Hochelaga
Bureau du député provincial de Rosemont
Bureau du député fédéral de Rosemont
Bureau des éluEs de l’arrondissement

Environ une dizaine de citoyenNes

T ABLE DE CONCERTATION
V IVRE ET V IEILLIR
À R OSEMONT
Un regroupement de citoyenNes,
d’organisations et d’éluEs,
préoccupé par le mieux-être des
ainéEs du quartier et de toute la
communauté rosemontoise.
Une table de concertation
active depuis 1996

Courriel
tableainesvvr@gmail.com
Page Facebook
Vivre et Vieillir à Rosemont
https://www.facebook.com/Vivre-et-Vieillir%C3%A0-Rosemont-101056908771276

Quelques réalisations

Nos activités

Quelques réalisations
(suite)

Réunion mensuelle
Occasion pour se concerter et faire
avancer des dossiers à saveurs
politiques, sociales et culturelles.



afin d’offrir des services à des ainéEs dans le besoin durant la pandémie : clinique d’impôt, aide aux
emplettes (épicerie, pharmacie),
distribution gratuite de masques,
porte à porte pour partager de
l’information, etc.

Comités de travail
Mandatés pour faire avancer des
dossiers spécifiques concernant les
ainéEs du quartier Rosemont.


Comité inclusion numérique
Développer les compétences
numériques de base des ainéEs.

Comité de rituel de deuil
Commémorer le décès des victimes
rosemontoises de la COVID-19.





Appui au projet d’une brigade de
déneigement pour les personnes à
mobilité réduite.

Obtention auprès de l’arrondissement d’une cinquantaine de
bancs publics dans le quartier Rosemont afin de favoriser la mobilité des ainéEs.



Création d’une Journée de commémoration des victimes de la COVID-19.

Diffusion dans le journal local
d’une publicité promouvant l’utilisation de la ligne 311 par les ainéEs pour signaler les problèmes
de déneigement des trottoirs.

Comité communication
Promouvoir les réalisations des
membres de VVR.

Concertation entre organismes



Mobilisation autour des enjeux
concernant le retrait des Publisacs.



Représentations

au Conseil
d’arrondissement de Rosemont et
au comité intergénérationnel de
Rosemont.

