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A C T U A L I T É S  

Un nouveau venu dans l’équipe ! 
 
Au mois d’avril 2017, le CAB RDP a accueilli dans ses locaux Shelby Dalmacy en tant que  
nouveau responsable du projet « Le bénévolat ça rapporte », en remplacement de Mélissa Mont-
Louis. Ce projet, dont le CAB RDP est mandataire depuis mai 2015, a pour objectif d’encourager 
l’implication bénévole des jeunes prairivois âgés entre 6 et 25 ans.  
 
Cet été, vous allez sûrement rencontrer Shelby et des jeunes bénévoles dans divers événements 
du quartier. D’ici là, vous pouvez le contacter par téléphone au 514-648-2323, par courriel au 
agent@benevolatrdp.ca ou encore via Facebook en cherchant «Shelby Cab».  
 
 
De grands souliers à chausser... 
 
Il y a de cela quelques semaines à peine, Mme Angela Gomez, coordonnatrice des services, 
nous a remis sa démission. L’équipe désire la remercier pour avoir su mener ses mandats de 
front durant six ans. Nous lui souhaitons la meilleure des chances 
dans ses nouveaux projets.  

Des nouvelles du CAB RDP  
Ça bouge dans nos locaux    
 

Par Corinne Colon 
Directrice intérimaire / direction@benevolatrdp.ca 

Notre priorité: offrir un accueil chaleureux 

 

À la demande des bénévoles mais plus précisément des membres du  

conseil d’administration, le CAB RDP entreprend des démarches pour 

s’assurer d’offrir, en tout temps, un accueil chaleureux, respectueux et  

inclusif à tous les bénévoles, aspirants bénévoles, partenaires et citoyens 

qui passeront les portes de nos locaux.    

 

Une première demande de don a donc été faite, et acceptée, auprès de 

Keurig Canada pour l’obtention d’une toute nouvelle cafetière!  Ainsi, le  

souhait des bénévoles commence à prendre forme… Nous vous tiendrons 

au courant de la suite des choses.  

 

Un grand merci à notre donateur !  
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A C T U A L I T É S  

La clinique d’impôt bénévole: de plus  en plus en demande  

Pour une 19e année consécutive, le CAB RDP a tenu sa clinique  

d’impôt bénévole du 1er mars au 20 avril 2017. Cette année, c’est plus 

de 1 400 bénéficiaires qui ont utilisé ce service! Un grand merci et un 

immense BRAVO aux bénévoles qui se sont impliqués cette année!  

Nouveauté: Le CAB RDP a offert cette année aux bénéficiaires de 

la clinique d’impôt des petits paquets d’informations promotionnelles provenant des organismes 

du milieu. Cette initiative a été fort appréciée et a permis a plusieurs citoyens de découvrir la  

vitalité de notre quartier. Merci aux représentants d’organismes qui ont répondu à l’appel!, votre  

collaboration est importante pour nous!  

Plus de collaborations, plus de visibilité! 

Le saviez-vous?  Vous pouvez maintenant retrouver des informations sur votre CAB RDP 

et sur les diverses opportunités d’implication dans votre milieu sur le site Internet  

Arrondissement.com.  

Ce nouveau mode de communication nous permet de donner plus de visibilité aux événements 

liés à l’action bénévole dans Rivière-des-Prairies tout en nous offrant la possibilité de créer des 

liens avec le milieu communautaire montréalais. Un petit pas pour l’homme mais un grand pas 

pour le CAB RDP!   

 

 

 

 

 

Salon des aînés 2017 

Le CAB RDP est fier de faire partie du comité organisation du Salon des aînés 2017, réalisé par 

l’AQDR-PDÎ en collaboration avec d’autres organismes de l’arrondissement. C’est là une  

merveilleuse opportunité pour le CAB RDP de partager son expertise en veillant à toute la  

logistique du volet bénévolat de cet événement. Le Salon des aînés 2017, un événement gratuit et 

ouvert à tous, se tiendra au Centre récréatif de RDP le jeudi 5 octobre prochain. Pour vous  

impliquer en tant que bénévole ou pour plus d’informations, venez nous voir!  

Plus de rayonnement pour le Centre 
Nous avons le vent dans les voiles     
 

Par Corinne Colon 
Directrice intérimaire / direction@benevolatrdp.ca 
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La cabane à sucre des bénévoles 
Soirée de reconnaissance 2017: ensemble on va plus loin  
 
Par Corinne Colon 
Directrice intérimaire / direction@benevolatrdp.ca 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2017, le CAB RDP a tenu sa traditionnelle soirée 
de reconnaissance des bénévoles sous le thème La cabane à sucre des bénévoles.  

Lors de cette soirée riche en convivialité, tirages, sirop d’érable, danse et bonne humeur, c’est plus 
d’une cinquantaine de bénévoles du quartier que l’équipe du CAB RDP a pu remercier pour leurs 
précieuses contributions à notre milieu de vie. En effet, grâce à leur apport dans tous les  
domaines, comme l’éducation, la santé, les services sociaux, les sports, les loisirs et  
l’environnement, ils favorisent la création d’une richesse sociale, communautaire et humaine à  
Rivière-des-Prairies.  

Un généreux repas de cabane à sucre, plusieurs tirages de cartes-cadeaux offertes gracieusement 
par nos donateurs, un set de danses sociales animées par Mme Louise Gagné, de la tire sur neige 
(oui, oui!) et le tirage d’un grand prix ont su créer une atmosphère festive et très agréable! Nous 
avons aussi eu l’honneur de recevoir la visite de M. Pablo Rodriguez, député d’Honoré-Mercier et 
Whip en chef du gouvernement et de Mme Geneviève Boisvert, directrice de bureau. Merci pour 
votre présence, votre enthousiasme et votre support.  

Cette soirée annuelle organisée par le CAB RDP devient un incontournable d’année en année! À 
tous les bénévoles du milieu et aux travailleurs communautaires, l’équipe vous remercie de vous 
impliquer avec tant de générosité et de passion. Nous souhaitons longue vie au bénévolat et on se 
dit : à l’année prochaine!  
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Cela fait maintenant 4 ans que votre CAB  
innove et tente diverses approches afin de  
pallier, à sa façon, à l’isolement que vivent 
beaucoup d’aînés. Cette année, un autre projet 
original d’activité intergénérationnelle et  
interculturelle a donc été mis en place grâce au 
soutien financier du Programme Montréal  
Interculturel. 

Le mercredi 19 avril dernier a eu lieu l’activité 
d’échanges « La socialisation à l’ère des  
réseaux sociaux ». Cette rencontre s’est  
tenue à l’école primaire l’Académie Louis-
Pasteur avec les élèves inscrit au service de 
garde. Grâce à une demi-douzaine de  
bénévoles, nous avons pu aller chercher autant 
d’aînés du quartier afin de réaliser quatre  
ateliers durant la rencontre en compagnie 
d’une dizaine d’enfants âgés de 9 à 12 ans. 

Les 4 ateliers étaient : une prise en main des 
ordinateurs et tablettes, une initiation à  
l’écriture de lettre de correspondance, des  
discussions autour de jeux et d’une collation 
ainsi que des échanges autour d’un arrêt 
d’autobus fictif. Pendant près d’une heure et 
demie on voyait les plus jeunes expliquer aux 
plus vieux tout le potentiel des appareils  
technologiques (jeux, recherches, cartographie, 
etc.), on en entendait d’autres parler de 
voyage, de mariage ou du simple quotidien de 
la vie. 

Lors du retour en groupe, plusieurs points  
positifs sont ressortis: les aînés étaient réjouis 
d’avoir eu une bonne dose d’énergie et d’avoir 
pu partager un peu de leur vécu avec les 
jeunes. Même constat du côté des bénévoles 
qui ont trouvé l’exercice vivifiant! Les jeunes, 
quant à eux, se sont dit intéressés par ce qu’ils 
ont appris de leurs aînés. Seul bémol s’il en est 
un, tout le monde voulait que la rencontre dure 
plus longtemps!  

Pour le CAB RDP, cette activité était  
effectivement une réussite, puisqu’on nous 

avons réussi à approcher de nouveaux aînés et 
partenaires. Nous sommes satisfaits de  
constater une fois de plus l’intérêt des acteurs 
du milieu pour ce genre d’activité et nous  
souhaitons tout mettre en œuvre afin que plus 
de projets soient réalisés. 

Le CAB RDP souhaite remercie l’Académie 
Louis-Pasteur pour ce nouveau partenariat 
qui a porté fruit, et également à souligner  
l’implication et le travail des bénévoles et 
des institutions partenaires qui ont tous et 
toutes, contribué à la réussite de cette  
rencontre. 

Les activités Inter G  
Une activité originale, interculturelle et intergénérationnelle 
 
 
Par Thibaut Magnette  
Coordonnateur de milieu / coordination@benevolatrdp.ca  
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I N F O R M AT I O N S  

 Les mots de la fin 
Informations importantes  
 
Par Corinne Colon 
Directrice intérimaire / direction@benevolatrdp.ca 

Invitation à l’AGA du CAB RDP  

Le Centre d’action bénévole de Rivière-

des-Prairies vous invite à son  

assemblée générale annuelle qui aura 

lieu mardi le 6 juin 2017 à 13 h au 

centre communautaire de RDP dans la 

salle des tout-petits. Venez en grand 

nombre!  

 

Avis aux aspirants bénévoles  

Vous voulez vous impliquer  à la vitalité sociale de  Rivière-des-Prairies ? Si oui,  nous  

adorerons vous accueillir au sein de la grande famille des gens engagés du quartier!   

Contactez-nous sans plus tarder!  

 

(514) 648-2323         coordination@benevolatrdp.ca 

 

/benevolatrdp/ 

Horaire d’été du CAB RDP  

Ce sera bientôt le temps des vacances au Centre! 

L’équipe sera donc à effectif réduit durant tout l’été. 

Comme nos heures d’ouverture demeureront les 

mêmes, soit du lundi au jeudi de 9h à 16h et que nous 

sommes actuellement en réorganisation à l’interne,  

sachez que nous mettrons tout en œuvre pour répondre 

à vos demandes au meilleur de nos capacités.  

Merci d’avance de votre compréhension!  
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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  

 

 

 Événements de quartier - Été 2017 

 Si vous êtes une personne dynamique qui aime être à l’extérieur, rencontrer des 

gens et que vous possédez un bon esprit d’équipe, sachez que plusieurs événements 

d’envergure auront lieu cet été dans le quartier. Le CAB RDP est donc à la recherche 

de bénévoles pour , entre autres, la Fête de la famille 2017, l’événement Tous à Vélo 

et RDP Fête en santé. Plusieurs postes variés et intéressants sont à pourvoir.  

Contactez-nous pour plus d’informations.  

 Horaires: Samedi 10 juin de 11h à 18h30 / Dimanche 18 juin de 11h à 17h /  

Samedi 23 septembre de 11h à 16h30. 

  

 Échoppe de Gaïa  

 L’Échoppe de Gaïa est une entreprise d’économie sociale qui vise à contrer les  

déserts alimentaires du quartier. Plusieurs postes bénévoles sont à pourvoir au sein 

de cette nouvelle organisation dès cet été. Si vous voulez acquérir de l’expérience 

dans le domaine de la restauration ou de la gestion et si la solidarité alimentaire est un 

enjeu que vous avez à cœur, cette opportunité est pour vous!   

 Horaire:  Variable, selon vos disponibilités et selon les postes à combler.  

 

 

 Célébrons le 375e anniversaire de Montréal  

 Une année de festivités est en cours à Montréal et RDP le souligne en grand! Dans 
le cadre du 375e, des bénévoles sont recherchés pour plusieurs événements dont: 
Les  Festicultures 2017, les Croisières sur la Skawanoti et RDP danse son héritage.  
Participer en tant que bénévole à ces événements, c’est redécouvrir votre quartier 
sous un nouvel angle  tout en vivant des moments mémorables. Serez-vous de la  
partie?  

Horaire: Variable, selon vos disponibilités et selon les postes à combler.  

 
 
 
 
 

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 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 

 

Collaborateur: 

Thibaut Magnette, coordonnateur de milieu 

 

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 juin:  

 Mme. F. Alexandre   

 Mme. L. Archambault  

 M. G. Bilodeau  

M. T. Bouchouika  

Mme. K. Césaire Dewny 

Mme S. Desjardins   

Mme. C. Durand  

Mme. D. Ferrahi   

M. P. Kengni  

M. P. Péladeau-Voisine  

  

Les anniversaires de juillet: 

 Mme. J. Delamarre   

 M. C. Gagnon  

 M. R. Létourneau  

 Mme. M. Rivera   

  

Les anniversaires d’août:  

  M. P. Girard  

 Mme. S. Hériveaux   

 Mme. S. Lemme  

 M. F. Vargas  

  

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

anniversaire est entre juin et août, veuillez nous en  

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

notre base de données. MERCI! 
 


