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Le bénévolat 
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L E  C A B  E N  A C T I O N  

Le Centre d’action bénévole RDP est fier de s’associer à l’école primaire Fernand-Gauthier cette  

année pour son projet de verdissement d’une partie de la cour d’école.  

 

Grâce au soutien de ILEAU (Intervention locale en environnement et aménagement urbain) et de 

l’Éco-de-la-Pointe-aux-Prairies, une petite partie de la cour coincée entre le bâtiment et l’avenue  

Octave-Pelletier sera transformée pour créer un espace vert réservé aux professeurs et aux petits 

groupes d’élèves. Rappelons que l’école est un point de service pour les élèves à défi particulier, 

c’est-à-dire les enfants autistes dans ce cas-ci. Un espace vert et retiré prend donc tout son sens. 

 

Si des fonds ont été débloqués pour engager un entrepreneur et un paysagiste, des ressources  

bénévoles seront requises pour appuyer le groupe de professeurs, parents et élèves qui  

s’occuperont de la plantation et des travaux d’aménagement mineur. En plus de la partie  

aménagement, le CAB recherche également des bénévoles intéressés par l’entretien hebdomadaire 

pour la période de mai à septembre. 

 
 
 

Des nouvelles du CAB RDP  
Projet de verdissement à l’école Fernand-Gauthier    
 

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

Source image: https://vivreenville.org/thematiques/verdissement/ 

 

Plus de détails suivront dans les prochaines semaines, mais si le projet vous interpelle, vous 

pouvez d’ores et déjà nous contacter pour plus d’information et pour participer!  
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A C T U A L I T É S  

Célébrons ensemble le bénévolat 
Dévoilement du thème de la SAB2017 
 
Par Corinne Colon 
Directrice intérimaire / direction@benevolatrdp.ca 

Comme a chaque  

année depuis 20 ans, 

le CAB RDP  

célèbrera l’implication 

des bénévoles du  

milieu lors d’une  

soirée de reconnaissance en avril 

prochain. Surveillez vos courriels 

car l’invitation vous parviendra sous 

peu. Au plaisir de célébrer  

ensemble le bénévolat!  

Bénévoles, créateurs de richesses 
 

L’action bénévole se retrouve au sein de toutes les activités 

de la vie humaine. Il n’y a aucun domaine qui peut et doit se 

passer de l’apport des bénévoles. En fait, l’action bénévole 

est partout où la volonté des citoyens peut être sollicitée. Au 

niveau de l’éducation, de la santé et services sociaux, du 

sport et du loisir, de la culture, de l’environnement, des  

services professionnels, etc. Ainsi grâce à leurs actions  

cumulées, plus de 2 millions de bénévoles québécois  

favorisent la création et l’accès à la richesse sociale, 

communautaire, culturelle et humaine pour le bien-être 

des citoyennes et citoyens du Québec. 

 

Le bénévolat est un puissant moteur de création de  

richesses collectives et c’est pourquoi le Québec  

gagnerait à investir davantage dans l’action bénévole. 

Mais, investir dans l’action bénévole ne signifie pas  

remplacer des personnes salariées par des bénévoles afin 

d’épargner de l’argent. Investir dans l’action bénévole, c’est 

soutenir les initiatives émanant des citoyennes et  

citoyens impliqués dans les organismes  

communautaires. Cela permet également de créer une 

société qui se mobilise pour se prendre en charge et 

assurer son propre développement. 

 

Le peuple québécois a toujours brillé par ses valeurs 

d’excellence, de créativité et de générosité. De ce fait, 

chaque femme et chaque homme, sans égard à son  

origine, à sa religion, à son âge et à sa condition physique, 

sociale ou économique, est invité à s’engager  

bénévolement dans une activité correspondant à ses 

intérêts et à ses compétences, contribuant ainsi à la  

création et à la multiplication des richesses de sa  

communauté. 

 

La Semaine de l’action bénévole (SAB) vise à remercier, 

sensibiliser, recruter, reconnaître les bénévoles et à  

promouvoir le bénévolat. Au Québec c’est sous l’impulsion 

des centres d’action bénévole que la SAB devient le point  

culminant de l’année pour souligner les efforts de  

millions de bénévoles.              Source: http://www.fcabq.org/ 
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Le bénévolat ça rapporte  
Bilan des activités  
 
Par Mélissa Mont-Louis  
Agente de liaison  / agent@benevolatrdp.ca  

Depuis mon entrée en poste, environ 20 jeunes âgés de 13 à 18 ans, d’origine arabe, haïtienne et 

italienne ont participé à au moins une activité du projet Le bénévolat ça rapporte.  

Un comité jeune a été créé: ils se rencontrent afin de soumettre des idées d’activités bénévoles 

pour le quartier Rivière-des-Prairies et travailler sur des activités qu’ils veulent mettre sur pied. Par 

exemple:  

 Un souper pour mères monoparentales (qui aura lieu au mois de mars)  

 Une distribution de collations au CLSC pour les personnes qui attendent  

 La distribution de repas avec l’organisme Santropol roulant  

 La distribution de repas avec le Réchaud Bus  

 S’impliquer comme bénévole lors de l’évènement Défi Sportif AlterGo  

Les jeunes du projet ont  également participé à des activités organisées par les organismes  

collaborateurs du quartier comme: le Festival jeunesse, la Maison hantée de la Maison des 

Jeunes, les fêtes de Noël de la Maison de la famille Cœur à Rivière et d’Initiative 123 GO! Le projet 

se poursuivra jusqu’en avril 2018 c’est donc un très bon début d’année avec les jeunes du quartier!  
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En 2013-2014 a eu lieu le projet interG « Vous 
et Moi », par le programme Québec Amis Des 
Aînés. Ce projet avait pour but de briser  
l’isolement des aînés et les stéréotypes sur 
l’âgisme. Une série composée d’une dizaine 
d’activités a donc été réalisée avec pour  
objectif de développer un lien significatif entre 
les participants aînés et les jeunes de 4e et 5e 
primaires. Près d’une centaine d’élèves, une 
quarantaine d’aînés et plus d’une trentaine 
d’intervenants et bénévoles ont été mobilisés 
tout au long de l’année pour la réalisation du 
projet. Celui-ci a d’ailleurs été récompensé par 
Intergénérations Québec sur la scène  
provinciale afin de souligner l’impact que ces 
activités ont eu dans notre quartier. 
 
Quelques activités ont depuis eu lieu grâce à 
l’appui du Programme Montréal Interculturel et 
à la volonté du CAB RDP de poursuivre ces 
efforts de rapprochement interrelationnel et  
interculturel. Le CAB RDP se définit de plus en 
plus comme une référence dans la réalisation 
de ce type d’activités et la participation  
grandissante des organisations du quartier 
vient par ailleurs appuyer la reconnaissance de 
notre expertise dans ce domaine. 
 
Nous espérons ainsi pouvoir outiller les acteurs 
du milieu afin qu’ils deviennent autonomes 
dans la réalisation de ce type d’activité, pour 
qu’à plus long terme, ce réflexe interG face 
partie intégrante du développement social du 
quartier et de l’offre de services des activités 
aînées et jeunes. Le CAB pourra ainsi assurer 
un rôle de consultant et appuyer les initiatives 
interG qui apparaîtront dans le quartier. 
 
La prochaine activité aura lieu le 19 avril 
2017 à l’école primaire l’Académie Louis-
Pasteur en après-midi. Ce sera une autre 
occasion de réunir jeunes et moins jeunes  
autour d’ateliers d’échange sur le thème des  
relations sociales à l’ère des réseaux sociaux. 

Si vous souhaitez participer à cette rencontre, 
contactez moi au  514-648-2323 ou par courriel 
à coordination@benevolatrdp.ca.  

 

Les activités Inter G  
4 ans de rapprochement interrelationnel et interculturel  
 
 
Par Thibaut Magnette  
Coordonnateur de milieu / coordination@benevolatrdp.ca  

mailto:coordination@benevolatrdp.ca
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I N F O R M AT I O N S  

 Clinique d’impôts du CAB RDP 
Une aide à la population fort appréciée  
 
Par Angela Gomez 
Coordonnatrice des services / info@benevolatrdp.ca 

Pour une 19
e
 année consécutive, le CAB RDP offre une clinique 

d’impôt au coût de 5.00 $ afin de venir en aide aux personnes à 

faible revenu qui habitent l’île de Montréal. 
 

La clinique se tiendra du 1er mars au 20 avril 2017 au locaux du 

CAB RDP, 9140 boulevard Perras.  
 

Les citoyens et citoyennes peuvent se présenter sans rendez-

vous du lundi au jeudi entre 9h30 et 14h.  
 

Pour déterminer si une personne a le droit de bénéficier de ce 

service voici les revenus maximaux établis par l’Agence du  

revenu du Canada:  

 

 

Critères d’admissibilité  
 

Revenus maximaux : 

Personne seule………………………………………………….jusqu’à 25 000$ 

Un couple……………………………………............................jusqu’à 35 000$ 

Un adulte avec un enfant…………….....................................jusqu’à 30 000$ 

(chaque personne à charge supplémentaire)…………………jusqu’à 2000$ 
 

Types de revenus 
 

Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$ dans tous les cas. 

Les déclarations de revenus des personnes suivantes ne pourront pas être remplies : les  

personnes décédées, en faillite, ayant un gain ou une perte en capital, ayant un revenu de travail 

indépendant ou de location ou encore ayant des dépenses d’emploi. 

Avis aux aspirants bénévoles  

Si vous connaissez des gens désirant s’impliquer à la vitalité sociale de  Rivière-des-Prairies 

en faisant du bénévolat, ou si vous êtes vous-même intéressé à aider votre  

quartier, nous adorerons vous accueillir au sein de la grande famille des gens engagés de 

RDP.  Contactez-nous sans plus tarder!  

 

(514) 648-2323         coordination@benevolatrdp.ca 

 

/benevolatrdp/ 
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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  

 

 

 Bénévoles en graphisme   

 Deux organismes sont activement à la recherche de bénévoles possédant des compétences 

en graphisme pour réaliser des outils de communication et des dépliants promotionnels. Il s’agit 

de l’Art Rivé, centre de jour en santé mentale et d’Infologis, organisme de défense des droits des 

locataires.   

 Horaire: Idéalement en semaine, selon vos disponibilités.  

  

 Bénévoles pour sollicitation téléphonique   

 Le Relais-Service de répit recherche des bénévoles prêts à faire des appels sortants dans le 

but  de  promouvoir l’organisme et de solliciter certaines compagnies pour des dons et/ou des 

subventions.  

 Horaire : Durée indéterminée, 2 à 3 jours par semaine, environ 12 à 18 heures par semaine.  
  

 Bénévoles pour campagne de financement  

 Le Réseau entraide solidarité monde (RESM) recherche un (e) bénévole ayant une expertise 

particulière en recherche de financement ou en philanthropie afin de les accompagner dans la 

réalisation de leur campagne de financement annuelle.  

 Horaire:  Un à deux après-midi par semaine pendant 1 à 2 mois. Le transport en commun vous 

est remboursé.  

 

 Jardiniers bénévoles recherchés  

 Les JARDINS SKAWANOTI est un projet collectif d'agriculture urbaine situé sur le site des 

Jardins Mavi au Cégep Marie-Victorin. L’équipe est présentement à la recherche de bénévoles 

passionnés par l’agriculture urbaine et l’environnement pour être jardiniers bénévoles durant la 

saison estivale. Tâches habituelles : organiser et faire l’entretien des jardins (arrosage,  

désherbage, plantation, récolte); préparer les paniers; participer aux autres tâches nécessaires à 

la tenue des jardins.  

 Horaire:  Les mercredis, de mai à octobre 2017, entre 9h et 14h, selon ses disponibilités  

 

 Bénévolat durant le Mois de la jonquille  

 Durant le Mois de la jonquille, un des événements phare de la Société canadienne du cancer, des 
bénévoles vendent et livrent des jonquilles fraîches dans près de 165 points de vente sur l’Ile de  
Montréal. Serez-vous de la partie?  

 Horaire: Être en mesure d’offrir entre 4 et 20h du 29 mars au 2 avril 2017.  
 

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 

Et merci d’en parler dans vos réseaux!  



Le CAB RDP 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. Au plaisir!  
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Coordination et graphisme: 

Corinne Colon, directrice intérimaire CAB RDP 

 

Collaborateurs: 

Angela Gomez, coordonnatrice des services au CAB RDP, 

Thibaut Magnette, coordonnateur de milieu, Mélissa Mont-

Louis, agente de laision projet “Le bénévolat ça rapporte” 

 

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 mars:  

 Mme. L. Bélanger  

 Mme. M. Corbeil 

 Mme. S. Di Stefano  

Mme. M.-M. Dorsainvil  

Mme. S.-M. Louis 

Mme A. Ntagarina  

Mme. J. Ouellet  

M. G. Quenneville  

 Mme. S. Trahan 

  

Les anniversaires d’avril: 

 Mme. Y.-B. Cruz  

 Mme. L. Daigle  

 M. M. Guérin 

 Mme. I. Ramirez Soto  

 Mme. S. Sipryen  

 

Les anniversaires de mai: 

 Mme. M.-R. Duclair 

 M. G. M. Eliacin 

 Mme. P. Forget  

 Mme. H. Gagnon 

 M. N. Julien  

 Mme. G. Lavigne  

M. M. Pelletier  

Mme. C. Turcotte 

Mme. M. Yhek  

Si votre nom n’apparaît pas dans cette liste et que votre  

anniversaire est entre mars et mai, veuillez nous en  

excuser et nous aviser afin que l’on puisse metre à jour 

notre base de données. MERCI! 
 


