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O R G A N I S M E S  

De nouveau cette année aura lieu la soirée de reconnaissance  bénévole de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies– 

Pointe-aux-Trembles. Comme l’a souligné la mairesse, Mme. Rouleau, ce grand rassemblement  représente l’occasion 

de remercier les bénévoles pour leur apport inestimable à l’enrichissement de la collectivité. Pour mettre en valeur ces 

personnes d’exception qui se sont démarquées par leur implication dans le milieu, les organismes partenaires de  

l’arrondissement sont invités à poser la candidature de bénévoles qui pourraient être récompensés lors de cette soirée. 

Voici les différentes catégories:  

Le bénévole en herbe : remis à un jeune de moins de 18 ans qui se sera démarqué dans son milieu par une ou des implications  

      remarquées et appréciées. 

Le doyen bénévole : remis à un citoyen qui s’implique de façon significative et avec coeur depuis au moins 10 ans dans  

             l’arrondissement. 

Le bénévole polyvalent : remis à un bénévole qui s’est impliqué de multiples façons par une implication dans différents milieux et 

   organismes et/ou en ayant offert un support polyvalent, flexible et multitâches. 

Le bénévole sportif: remis à un bénévole qui s’est impliqué de façon importante dans le milieu du sport via une organisation  

       sportive. 

Le bénévole de loisir: remis à un bénévole qui s’est impliqué de façon importante dans le milieu du loisir et du plein air.  

Le bénévole en développement social : remis à un bénévole qui s’est impliqué de façon importante et remarqué dans le milieu  

  communautaire à travers des projets de soutien et développement dans la communauté. 

Le bénévole en culture et patrimoine : remis à un bénévole qui s’est impliqué de façon importante et remarqué en culture et en  

              patrimoine. 

Le bénévole en développement économique : remis à un bénévole qui s’est impliqué de façon importante dans le développement 

            économique de l’arrondissement. 

Le bénévole vert et bleu : remis à un bénévole qui s’est impliqué de façon importante au niveau de l’environnement, et/ou de 

                       l’agriculture urbaine, et/ou de la protection et la mise en valeur des berges. 

 

Les organismes partenaires de la ville devraient avoir reçu le formulaire 

de mise en candidature et les conditions d’éligibilité. Faites vite, vous 

avez jusqu’au 23 septembre à 16:00 pour le compléter.  

Bonne chance à tous les bénévoles qui seront nominés et c’est un rendez

-vous le 21 octobre pour cette belle soirée annuelle.  

Soirée de reconnaissance  
L’arrondissement remercie les bénévoles   
 

Par Rachel Latour 
Directrice / direction@benevolatrdp.ca 
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É V É N E M E N T  

Dîner fèves au lard 
Événement rassembleur au centre communautaire 
 
Par Angela Gomez 
Coordonnatrice des services / info@benevolatrdp.ca 

Dans le cadre du 50e
e
 anniversaire de la Journée fèves au lard de la Fraternité des policiers, le Centre d’action  

bénévole s’associe, pour la 3e année, aux agents sociaux communautaires afin de souligner ce grand événement. 

Afin d’ancrer l’esprit d’entraide et de créer un moment rassembleur au sein du milieu communautaire, un dîner est aussi 
organisé au Centre communautaire de RDP le jeudi 13 octobre 2016, de 11 h 45 à 13 h. 

La moitié des sommes recueillies de la vente des billets retournera à l’unité du SPVM et par la suite, l’argent sera  
distribué à certains organismes locaux venant en aide aux plus démunis et qui auront été ciblés par le Poste de  
quartier.  

Les billets sont actuellement en vente au Centre d’Action Bénévole RDP, jusqu’au 4 octobre 2016.  

Le coût du billet est de 7$ et comprend : 

Les fèves au lard, le petit pain, le gâteau et une bouteille d’eau. Le CAB fournira également les œufs et le café afin de 
compléter le repas. 

Pour ce dîner traditionnel, Audrey Ferron et Normand Seguin du Poste de quartier 45 animeront le dîner sous le thème 
de «BEAN D’OR» 

Pour nous, c’est une belle occasion de nous rassembler afin de célébrer et de partager ce dîner. 

C’est pourquoi, nous vous invitons, bénévoles et organismes, à vous procurer un billet et à être des nôtres pour ce  
dîner traditionnel. 

Si toutefois, vous avez besoin de plus d’information concernant ce dîner, n’hésitez pas à communiquer au (514) 648-
2323.  
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L’Éco de la Pointe-aux-Prairies 
Pour un meilleur environnement dans votre quartier 
 
Par Mathieu Graveline  
Directeur/ mathieu.graveline@ecopap.ca 

L’Éco de la Pointe-aux-Prairies, qui sommes-nous et que 
faisons-nous? Il est important d’expliquer tout d’abord 
que nous sommes le mandataire du programme Éco-
quartier pour l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies─Pointe-aux-Trembles.Typiquement montréalais, 
ce programme a vu le jour en 1995 afin de promouvoir 
l’écologie urbaine et encourager la population à adopter 
des habitudes favorables à l’environnement 

Au départ, afin de permettre un service de proximité, il y 
avait 4 organismes mandataires sur le territoire de  
Rivière-des-Prairies─Pointe-aux-Trembles. En 2003, une 
fusion s’opère pour ainsi former une seule entité, l’Éco 
de la Pointe-aux-Prairies. Ayant toujours un mandat  
d’arrondissement, le concept de service de proximité 
devient alors plus complexe à appliquer.  

Depuis, nous nous sommes donnés comme mission 
d’accompagner les citoyens et les acteurs du milieu vers 
l'adoption de comportements écoresponsables par  
l'éducation populaire, l'accompagnement et la réalisation 
de projets mobilisateurs. Notre organisme s’adresse à 
tous les résidents de l’arrondissement, donc cela fait 
beaucoup de monde éparpillé sur un large territoire. 
Comment faire pour y parvenir avec une équipe de 
quatre employés réguliers? Différentes options s’offrent 
à nous.  

Nous souscrivons à divers programmes d’emploi et de 
stage pour augmenter notre capacité de déploiement de 
façon ponctuelle, spécialement l’été avec les postes  
étudiants. Nous misons également beaucoup sur la  
concertation locale en travaillant en partenariat avec 

d’autres organismes communautaires, dont le Centre 
d’action bénévole. Nos deux principales propositions 
d’implication bénévole sont le comité citoyen et le comité 
de jardiniers bénévoles.  

L’une de nos offres d’implication se passe avec les  
Jardins Skawanoti, un projet communautaire et éducatif 
d’agriculture urbaine. Avec la mise en place du comité 
de jardiniers bénévoles, le projet prend tout son sens, 
car il permet l’implication sociale, le transfert de  
connaissance et l’accès des aliments sains et frais. Ce 
comité se rencontre aux deux semaines. Le contenu des 
rencontres évolue au cours de la saison allant de la  
planification de la production, du suivi de la production et 
des activités aux jardins, de la gestion des récoltes et de 
la fermeture. Ensuite l’implication se transporte dans les 
jardins, afin d’aider à l’entretien régulier.              

Finalement, il y a le comité citoyen qui est en action  
depuis 4 ans. L’objectif était de permettre aux citoyens  
d’apporter leurs idées et ainsi alimenter l’organisme dans 
le développement de projets. Selon les capacités de  
l’organisme, nous avons mis en œuvre plusieurs  
activités en collaboration avec les membres du comité.  
D’année en année, des activités ont été reconduites, 
retravaillées ou bien délaissées, et cela toujours selon 
l’intérêt du comité. À ce jour, des activités d’échange, 
des ateliers de bricolage, des corvées de nettoyage et 
des kiosques de sensibilisation ont été réalisés.  

Pour le quatrième numéro du dossier thématique ‘’Portrait d’organisme’’ et ‘’Portrait de bénévole’’, nous vous  

présentons l’Éco de la Pointe-aux-Prairies. Vous pourrez en apprendre davantage sur cet organisme en  

environnement qui a son bureau au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies. Sylvie et Claude nous 

présentent également leur expérience de bénévolat au sein de cet organisme dans lequel ils s’impliquent  

activement au sein du comité citoyen. 
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Sylvie et Claude sont des membres fondateurs du  
comité citoyen de l’Éco de la Pointe-aux-Prairies. Depuis 
le début, ils ont toujours été disposés à aider et  
sensibiliser le plus de gens possible. Ils se distinguent 
par leur initiative, autonomie et débrouillardise. Quand il 
est temps de sensibiliser les gens, ils n’ont pas peur de 
leur parler et leur exposer leur point de vue.  

 

 

 

 

 

 

 

Le comité a été mis en place pour donner une voix aux 
citoyens de RDP-PAT. Pour connaître leur intérêt envers 
les projets écologiques et savoir qu’est-ce qu’ils  
voudraient faire pour nous aider à embellir  
l’arrondissement et aussi pour nous aider à sensibiliser 
les gens aux différentes habitudes écologiques à adopter 
pour devenir un écocitoyen. Ils peuvent proposer des 
corvées de nettoyage ou agir comme ambassadeurs de 
l’Écopap, par exemple, avec les organisateurs de grands 
événements (comme un souper aux homards) pour  
essayer de réussir un événement zéro déchet (ou le 
moins de déchets possibles). 

Ils participent surtout lors de nos kiosques de  
sensibilisation aux marchés publics ou lors de différents 
événements comme l’échange de costumes d’Halloween 
ou le Landart. Lors du marché public de PAT le 20 août, 
Sylvie et Claude ont créé un questionnaire pour aider les 
gens à trouver des trucs pour diminuer les déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont entendu parler du comité citoyen pour la première 
fois lors de l’Assemblée générale de l’Éco de la Pointe-
aux-Prairies. En ayant une conscience environnemen-
tale, ils ont décidé de s’impliquer avec le comité, mais 
avant de faire partie du comité, qu’est-ce qu’ils faisaient? 
Pourquoi s’impliquent-ils dans plusieurs organismes?       

Tout commence par le désir d’élargir les horizons,  

regarder d’autres nombrils, créer des liens, des 

échanges, de faire une différence, mais aussi,  

simplement pour le plaisir. Pendant plus de 30 ans… 

Grâce au don de sang, ils sauvent des vies sans trop de 
temps et d’efforts. Le duo s'implique également dans la 
gestion de la copropriété. Entre deux emplois, quelques 
heures pendant quelques mois... Sylvie s’implique à la 
popote roulante, à l’aide aux devoirs, aux Pitchous du 
Mainbourg et Claude au transport de denrées et de  
personnes. 

Pendant quelques années... Sylvie a été présidente de 
son unité syndicale et membre du Comité Centraide. Le 
duo se mobilise également quelques journées pour le 
Tour de l’Île, le Tour la nuit, la Petite Aventure, le  
Marathon de la Pointe-de-l’Île et le Comité citoyen de 
l’Écopap. 

Mais l’engagement le plus marquant se fera pendant 
plus de 15 ans auprès de l’Association du sport pour 
aveugles de Montréal (ASAM) comme guide pour le vélo 
tandem, le ski de fond, les randonnées pédestres, la  
raquette et les activités-bénéfice. Ce sera de belles  
rencontres, amitiés et anecdotes mémorables. 

 

Sylvie et Claude 
Le duo bénévole en rétrospective 
 
 
Par Romina Acosta Bimbrera, Sylvie et Claude 
Agente de communication Eco-Pap/ communication@ecopap.ca 
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I N S P I R AT I O N  

 Vieillir heureux 
Le documentaire qui donne le goût de s’impliquer  
 
Par Rachel Latour 
Direction / direction@benevolatrdp.ca 

Qui a dit qu’il fallait être jeune pour s’impliquer activement dans sa communauté?! Au Centre d’action  

bénévole, 36% des bénévoles ont plus de 65 ans et offrent des milliers d’heures de bénévolat chaque année. 

Combien de fois ai-je entendu de la bouche de certains de ces bénévoles que le bénévolat les gardent  

vivant. C’est ce que l’auteur Michel Demers nous démontre dans son documentaire «Vieillir heureux» dans 

lequel on rencontre des hommes et des femmes de plus de 65 ans qui habitent l’Est de Montréal. Découvrez-

les à travers leur engagement auprès des jeunes et les diverses activités qu’ils pratiquent pour conserver leur 

santé physique et psychologique, leurs loisirs et les nombreuses heures qu’ils consacrent au bénévolat. Un 

petit film que vous pouvez découvrir gratuitement ici: http://www.vieillirheureux.ca/lefilm.php  

 

 Séances d’information aux nouveaux bénévoles 

Si vous connaissez des gens qui aimeraient devenir bénévole à Rivière-des-Prairies, que ce soit de 

manière hebdomadaire ou ponctuelle, invitez-les à nos prochaines séances d’information. Une belle 

introduction à la pratique du bénévolat et la façon de devenir bénévole. Pour confirmer votre  

présence, contactez Thibaut au 514-648-2323. 

Prochaines rencontres 

28 septembre : 13 h             30 septembre: 10 h           3 octobre: 17h 

http://www.vieillirheureux.ca/lefilm.php
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 Coordonnateur de cours d’informatique 

 L’Association Québécoise de Défense des droits des personnes retraitées et préretraitées  

recherche une personne capable de coordonner les sessions de formations aux aînés en informatique, 

tablettes et téléphones intelligents. La personne sera responsable des bénévoles-formateurs et de la 

bonne réalisation de la clinique. 

 5-6h par semaine pendant 4 semaines consécutives. 

 

 Ligne d’écoute et visites à domicile 

 Tel-Écoute / Tel-aînés est actuellement en recrutement pour sa ligne d’écoute, pour les  

visites à domicile chez les aînés, ainsi que les jumelages téléphoniques et en personne avec les  

aînés. Une formation complète est offertes aux intéressés. Si vous avez du cœur, de l’écoute et du 

temps, cet engagement est fait pour vous! 

 Horaire: un minimum de 1h par semaine (ou par 2 semaines) est requise. 

 

 Journée de la culture / URGENT 

 Depuis 20 ans, les arts et la culture se vivent et se célèbrent partout au Québec à la fin de septembre 

pendant les Journées de la culture ! Cette année encore, on vous promet un beau rendez-vous avec 

quelques 3 000 activités interactives, gratuites, toutes disciplines confondues! Plusieurs postes  

différents restent à combler. 

 Du 24 septembre au 2 octobre. 

 

 Club des petits déjeuners 

 Des bénévoles sont recherchés pour préparer et servir le petit déjeuner à l’école Notre- Dame-de-

Fatima. Tâches principales : Préparation et service du petit déjeuner, rangement et nettoyage.  

 Horaire: du lundi au vendredi entre 6h30 et 8h30, selon vos journées de disponibilité. 

 

 Aide au comptoir alimentaire 

 Le Centre d’aide aux familles est un organisme de RDP qui assure un approvisionnement alimentaire 

aux familles en difficulté du quartier. Des bénévoles sont requis afin de décharger et placer les  

marchandises, ainsi que toute autres tâches nécessaires au bon fonctionnement du comptoir. 

 Horaire: À partir d’octobre, du lundi au vendredi, de jour. 

 

Vous désirez avoir plus d’informations sur ces postes de bénévolat ou vous êtes  

intéressés par l’un d’eux? 

Communiquez avec nous au 514-648-2323  

ou par courriel à coordination@benevolatrdp.ca 

Et parlez-en dans vos réseaux!  



Le CAB souhaite aux bénévoles un très joyeux anniversaire 

Faites-nous savoir... 

Vous avez des bénévoles dont vous aimeriez 

souligner la contribution? Faites-nous parvenir 

textes et photos, nous les publierons avec joie 

dans nos prochains numéros. 

Vous avez des demandes de bénévolat à nous 

faire? Contactez-nous et il nous fera plaisir de 

vous aider dans la recherche de bénévoles avec 

nos différents outils de communication. 

Vous aimeriez nous parler d’une activité bénévole 

qui vous tient à coeur? Partagez-la avec nous! 

Vos commentaires et suggestions d’articles sont  

toujours les bienvenus. 
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Coordination et graphisme: 

Rachel Latour, directrice CAB RDP 

 

Collaborateurs: 

Angela Gomez, coordonnatrice des services au CAB RDP, 

Mathieu Graveline et Romina Acosta Bimbrera de l’Éco de 

la Pointe-aux-Prairies et Sylvie et Claude bénévoles 

 

S.V.P. Veuillez nous aviser de tout changement d’adresse 

électronique afin que nous puissions vous faire suivre tous 

nos bulletins trimestriels.  

 

 

Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies 

9140, Boul. Perras B2.6 

Montréal, Québec, H1E 7E4 

Téléphone: 514-648-2323 

info@benevolatrdp.ca 

www.benevolatrdp.ca 

 

Les anniversaires de septembre:  

Mme. V. Vartic 

Mme. S. Ait Hammouda  

M. P. Ducharme 

Mme. N. Lamothe 

M. M. Demers 

Mme. M.-K. Pierre  

Mme. G. Cineus 

Mme. E. Ayala 

Mme. D. Lamontagne 

Mme. C. Phan 

Mme. Mme. A.-F. Joseph  

 

Les anniversaires d’octobre: 

Mme. T. Dufour 

M. S. Dorsainville 

M. S. Périard 

Mme. M. Ouellette 

Mme. M. Victor 

Mme. M. Massicotte 

M. I. Dussault 

Mme. F. Phan 

Mme. E. Okazaki 

M. C. G. Medellin Ramos 

 

Les anniversaires de novembre: 

M. J. Dauphinais 

Mme. J. Bergeron 

Mme. E. Henri 

Mme. M.-J. Joseph Guillaume 

Mme. C. Statham 

Mme. C. Ly 

M. J. Lafrance  

Mme. P. Fortin 

Mme. J. Driess 

Mme. M. Castro 

Mme. H. Dussault 

M. S.A. Speranza 

 

Si votre nom n’apparaît pas dans cette liste et que votre  
anniversaire est de mars à mai, veuillez nous en  
excuser et nous aviser afin que l’on puisse metre à jour 
notre base de données. 

 


