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A C T U A L I T É S  

Une nouvelle fois, l'arrondissement de RDP-PAT a tenu à 
souligner l'importance du bénévolat dans le quartier. La fête 
des bénévoles qui a lieu depuis plusieurs années s'est  
tenue dans la nouvelle salle de bal du Centre communautaire 
Roussin à Pointe-aux-Trembles. Affichant salle comble, ce 
sont plus de 400 bénévoles qui ont pu célébrer l'occasion. 
 
Tout était prévu pour oublier un temps la pluie et les tracas du 
quotidien afin de se concentrer sur une bonne dose de positif : 
un excellent repas, des prix de présence, une prestation  
musicale continue d’un petit groupe d’élèves du conservatoire 
de musique et bien entendu des prix pour les lauréats! 
 
Cette année a par ailleurs été l'occasion pour l'arrondissement de tendre la perche au milieu  
communautaire, en invitant un représentant de chaque quartier à s'impliquer sur le comité de sélection des 
bénévoles lauréats. Le CAB RDP, l'Association bénévole de PAT-ME, Sport et Loisir de l'île de Montréal, 
ainsi que 2 conseillers et 2 employés de l'arrondissement se sont donc réunis afin de  
préparer le formulaire de mise en candidature, évaluer ces dernières, et formuler des  
recommandations concernant cet évènement. 
 
Cette année, c’est une jeune bénévole qui nous a rejoint en 2015 qui s’est méritée le prix de « bénévole en 
herbe ». Elle s’implique en effet au sein du projet Le bénévolat ça rapporte et auprès de la Maison des 
jeunes de RDP. Il s’agit de Franceska Alexandre! Bravo et continue ton implication!  
 

Fête des bénévoles de l’arrondissement 
La jeunesse a l’honneur   
 

Par Thibaut Magnette  
Coordonnateur de milieu CAB RDP / coordination@benevolatrdp.ca 

La « Bean d’or » 
Un succès sans précédent! 
 
Par Angela Gomez 
Coordonnatrice des services / info@benevolatrdp.ca 

La 50e  édition de la Journée fèves au lard de la Fraternité des  
policiers fût cette année un grand succès! Le jeudi 13 octobre  
dernier, plus d’une centaine de personnes se sont réunies au 
centre communautaire pour célébrer cet événement autour d'un 
classique québécois. Musique, historique retraçant l’origine de 
cette tradition et tirages ont rendu ce moment magique. Soulignons 
la présence très appréciée de MM. Pablo Rodriguez et 
Marc Tanguay ainsi que Mme la mairesse Chantal Rouleau. Soulignons aussi la superbe animation de nos 
deux policiers sociocommunautaires Normand et Audrey qui ont fait de ce dîner un moment mémorable. 
Nous remercions tous les participants, les bénévoles, les intervenants, sans oublier les citoyens et 
représentants politiques.  
 
Votre participation au dîner annuel de fèves au lard permet au SPVM d’encourager les organismes locaux 
venant en aide aux plus démunis et qui auront été ciblés par le Poste de quartier 45. Un immense merci!!  
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É V É N E M E N T  

Dans le cadre de la campagne nationale « Engagez-vous pour le communautaire » le CAB RDP s’est 
mobilisé pour participer aux diverses actions visant à obtenir davantage de financement du  
gouvernement québécois pour les groupes communautaires. Les revendications portées par les groupes 
étaient, en bref : 
 
 Mieux financer tous les groupes communautaires 
 Réinvestir dans les services publics et les programmes sociaux 
 Reconnaître l’importance des groupes communautaires dans la société 
 
Voici les actions auxquelles les membres de l’équipe du CAB 
RDP ont participé:  
 
 Le lundi 7 novembre: plus de 75 personnes provenant des 

groupes de Rivière-des-Prairies se sont réunis devant les  
bureaux du député Marc Tanguay. 

 
 Le mardi 8 novembre: accompagnés de quelques 

représentants d’organismes communautaires de RDP, le 
CAB RDP, a assisté à la conférence intitulée « L’ACA, c’est 
quoi ça? » offerte par Sébastien Rivard, du Regroupement 
intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 
(RIOCM). 

 
 Le mercredi 9 novembre: plus de 800 groupes communautaires, dont le CAB RDP, on pris part au 

défilé-revendicateur au centre-ville de Montréal. 
 
Pour plus d’informations sur cette campagne, rendez-vous au : http://engagezvousaca.org/ 

Le CAB RDP en action 
Un succès sans précédent! 
 
Par Corinne Colon 
Directrice intérimaire du CAB RDP / direction@benevolatrdp.ca 

Le souper de Noël des bénévoles 
Le restaurant La Flamberge en feu!    
 

Par Corinne Colon 
Directrice intérimaire du CAB RDP / direction@benevolatrdp.ca 

 
Afin de souligner le temps des fêtes et de célébrer encore une fois le  
bénévolat dans le quartier, un souper de Noël a eu lieu cette année, pour 
la première fois, au restaurant La Flamberge. Nous avons eu la chance 
d’avoir, pour l’occasion, une chanteuse et animatrice hors pair, puisque ce 
sont des soupers dansants à chaque samedi. C’est ainsi que les 32  
personnes présentes au souper de Noël ont participé activement aux tirages, devinettes et jeux proposés par 
le CAB RDP et l’animatrice présente. Pour certains bénévoles et surtout pour moi, ce fût une très belle  
occasion de se retrouver! Souhaitons que l’atmosphère vivante, conviviale et cocasse qui régnait lors de 
cette soirée teinte de belle manière notre temps des fêtes!  
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P O R T R A I T  D ’ O R G A N I S M E  

Cercle de fermières R.D.P 
35 ans de partage  
 
Par Les femmes du Cercle de fermières de RDP  
Source: http://cfq.qc.ca/ 

Le Cercle de Fermières de Rivière-des-Prairies existe depuis 1980.  Leur Fédération fête cette  
année son 75e anniversaire. Les fermières du quartier sont aujourd’hui plus présentes que jamais. 
Quel est le secret de leur longévité? Leur riche histoire, qui s’est construite au fil d’une constante 
évolution qui n’a jamais renié le passé, dans un heureux mélange d’ouverture d’esprit et de valeurs 
sûres. 

Nés à une époque où tout était à faire en  
matière de condition féminine, les Cercles de 
Fermières du Québec se sont mis  
graduellement à faire entendre leur voix  
publiquement sur différentes questions  
sociales touchant la femme et la famille : valeur 
économique du travail de la femme au foyer, 
enseignement, statut de la femme, équité  
salariale, environnement, etc. 
 
Bien qu’il ait chuté au début des années 90, le 
nombre de membres se maintient depuis ce 
temps grâce notamment à un regain de 
popularité des arts textiles et à l’adhésion de 
jeunes retraitées avides d’apprendre à 
développer leurs talents manuels et de 
contribuer à faire un monde meilleur, en 
utilisant une méthode éprouvée : la solidarité 
féminine. 

Ces gardiennes du patrimoine culinaire et  
artisanal ont une insigne qui représente bien les 
fermières:  
 
 La lettre Q qui représente le Québec avec au 

centre une femme en action. C’est aussi un 
cercle ouvert qui démontre que le Cercle est 
prêt à accueillir toutes les femmes qui désirent 
s’impliquer socialement et s’épanouir par la 
créativité. 

 Les 3 formes égales à l’intérieur, mais de  
 couleurs différente, représentent les  
différentes activités de la femme : Le rouge  
représente l’éducation, la formation, le  
développement personnel. Le jaune repré-
sente le maintien de nos traditions  
culturelles et artisanales ainsi que le bénévo-
lat et l’entraide et le vert le rôle de la femme 
comme compagne, mère et éducatrice. 

 L’intérieur blanc représente la recherche de 
l’authenticité et de la vérité qui est à la base 
de la philosophie du Cercle et qui se reflète 
dans le cadre éthique. Cette démarche vise 
essentiellement le maintien de leurs valeurs et 
l’engagement dans la vie familiale et sociale. 

 
Ainsi, depuis maintenant 35 ans, les fermières 
du quartier Rivière-des-Prairies transmettent  
généreusement leur savoir entre autre par la 
publication de livres de recettes et en tenant 
des activités qui permettent à leurs  
contemporaines de découvrir certains des plus 
vieux métiers du monde comme le tissage ou la 
broderie.  
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P O R T R A I T  D E  B É N É V O L E  

Olivine Lebrun 
Bénévole au long parcours  
 
 
Par Femmes du Cercle de fermières RDP 
Cercle des Fermières RDP / (514) 648-9780 

Née dans les 
Cantons de 
l’Est, il y a 83 
ans, Olivine a 
été membre du 
Cercle des  
Fermières de 
Magog de 1959 
à 1963.  
 

Membre du Cercle de RDP depuis 2004, elle 
confectionne des bavettes pour la Société  
Canadienne du cancer afin d’aider les  
personnes ayant subi une trachéotomie.  
Olivine est accompagnée d’une équipe  
dynamique pour réaliser cette activité.  
 
De 2006 à 2010, elle fait partie du conseil  
d’administration comme responsable des arts 
textiles. Elle est également une personne  
ressource pour le tissage.  
 
Bénévole au grand cœur, elle accumule plus de 
40 heures par semaine en bénévolat. Elle se  
déplace jusqu’en Ontario pour monter un métier 
à tisser et enseigner cet art aux femmes  
francophones de la région de Pembrooke. 
 

En 2015, pour le projet de fin d’année d’une  
étudiante en Art, elle monte un métier et lui  
apprend à tisser.  
 
Impliquée au Centre jeunesse du Mont-St-
Antoine, Olivine va coudre des logos sur des 
sacs à dos pour les jeunes.  
 
Elle est toujours prête à relever de nouveaux  
défis. Selon elle, sa mission est d’aider les 
autres et de transmettre son savoir!  
 

Bravo Olivine!  
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I N F O R M AT I O N  

 

Petit au revoir de la 
directrice 
Le mot de la faim - Voyager autour du monde 
 
Par Rachel Latour 

 
Séances d’information aux aspirants 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 sur la façon de s’impliquer dans le quartier. Pour confirmer 

votre présence, contactez Thibaut au 514-648-2323. 

Dates des prochaines séances  

10 janvier : 10 h             11 janvier : 15 h     12 janvier : 13 h 

6 février : 13 h             7 février : 10 h     9 février : 16 h 

Bonjour à tous, 

Il est temps pour moi de vous dire un petit au revoir. Non pas comme un 

adieu officiel, car je ne pars pas définitivement. Je vous quitte plutôt pour 

une année afin de réaliser un gros projet personnel, celui de partir à la  

découverte du monde. Si vous me connaissez moindrement, vous savez 

que j’ai cette faim de découvrir d’autres horizons, d’autres cultures. Je  

reprends donc mon sac à dos pour vivre de nouvelles expériences tous plus exotiques les unes que les autres. Mon 

parcours m’amènera d’abord vers la Nouvelle-Orléans, le Mexique et l’Amérique centrale avant de voir si je met le cap 

vers l’Asie ou l’Océanie. L’avenir me le dira.  

Cela fait presque 6 ans que je travaille avec vous et partir ainsi n’est pas si simple. Les dodos avant le grand départ  

diminuent et je sais que mon quotidien, dont vous faites partie, sera bientôt derrière moi pour une longue année. J ’ai 

vécu des années extraordinaires avec vous, alors je ne vous cache pas que ce départ m ’attriste malgré que mon projet 

soit super stimulant.  

Mais la bonne nouvelle est que je peux partir la tête tranquille. Vous vous souvenez de Corinne qui s ’occupait du projet 

de bénévolat jeunesse jusqu’à l’été dernier? Elle est de retour parmi nous et sera ma remplaçante à la direction pendant 

l’année 2017. Elle connaît très bien le CAB et la plupart d’entrevous. Avec l’appui de notre super équipe interne et des 

membres de notre CA, vous serez donc entre de très bonnes mains pendant mon absence.   

Je vous laisse donc sur ce petit au revoir et on se dit à bientôt. J’en profite 

pour vous souhaiter de Joyeuses fêtes et une année 2017 à la hauteur de 

vos espérances.  

Et si vous êtes curieux et que vous voulez suivre mes aventures autour du 

monde, j’ai un blog voyage (www.decouvertemonde.com) et tous les  

réseaux sociaux associés (Facebook, Instagram, Snapchat, etc.) La page 

Facebook est particulièrement intéressante à suivre. Vous n’avez qu’à  

ajouter Découverte Monde—De l’évasion au quotidien.  

Amicalement,  

Rachel Latour, directrice CAB RDP  

http://www.decouvertemonde.com
https://www.facebook.com/decouvertemonde.blog/
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O P P O R T U N I T É S  D E  B É N É V O L AT  

 

 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, servir les bénéficiaires, ainsi que 

toute autres tâches nécessaires au bon fonctionnement du comptoir. 

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

 
 

 Inscription Accès Loisirs: Préposé (e) à l’accueil  

 L’arrondissement tient une journée d’inscription à des activités de loisir pour les  

clientèles à faible revenu dans le cadre du programme Accès Loisirs. Il s’agit  

d’accueillir les personnes et familles intéressés et de remplir lisiblement une fiche  

d’inscription.  

 Horaire: Le mercredi 11 janvier de 12h45 à 19h 

 

 Accompagnement transport  

 Nous recherchons continuellement des conducteurs bénévoles prêts à  

accompagner nos bénéficiaires lors de leurs rendez-vous médicaux sur l’île de  

Montréal. Le bénévole utilise sa voiture pour aller chercher les bénéficiaires chez eux, et 

attend avec eux durant le rendez-vous, pour ensuite les reconduire à leur domicile.   

 Être disponible en semaine, habituellement entre 7h et 15h.  

 

 Bénévolat jeunesse  

 Depuis mai 2015, le CAB RDP est mandataire du projet Le bénévolat ça rapporte,  

projet axé sur l’implication bénévole des jeunes. Si vous avez moins de 25 ans et que 

vous désirez faire une différence en participant à des activités bénévoles dans  

Rivière-des-Prairies, faites-nous signe!  

 Horaire: Selon vos disponibilités et en fonction des projets en cours  

 
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 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. Au plaisir!  
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Coordination et graphisme: 

Corinne Colon et Rachel Latour, CAB RDP 

 

Collaborateurs: 

Rachel Latour, directrice CAB RDP; Angela Gomez,  

coordonnatrice des services CAB RDP; Thibaut Magnette, 

coordonnateur de milieu CAB RDP; Le Cercle de 

Fermières RDP; Corinne Colon, directrice intérimaire CAB 

RDP 

 

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 décembre : 

M. O-F. Saint-Louis 

Mme. N. Lévesque  

Mme. M. Joseph  

M. K. Sainté  

M. J.A. Roméus  

Mme. J. Dupuis-Nouillé 

M. J.-L. Chabot 

M. J. Michel 

Mme. H. Abtout  

Mme. H. Mhamdi  

Mme. G. Breton  

M. G.-P. Lubin  

Mme. F. Chaput-Brunelle  

Mme. D. Turcotte  

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

Les anniversaires de janvier:   

Mme. V. Fabre 

Mme. S. Despatie 

Mme. L. Rinfret 

M. K. Lktiri  

Mme. A.-M. Stoia  

 

Les anniversaires de février: 

Mme. L. Calvano 

Mme. K. Jean-Mary 

Mme. I Libasci 

Mme. G. Boucher  

M. F. Stefanuti 

Mme. E. Duliepre 

Mme. D. Hamel 

 


