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Qu’est-ce qu’un CAB? À quoi ca sert? 

Un petit nouveau au CAB  

Par Rachel Latour  
Directrice du CAB RDP / direction@benevolatrdp.ca 

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-
Prairies (CAB) est fier de vous présenter sont 
tout premier numéro du nouveau bulletin de  
liaison trimestriel. Ce nouvel outil se veut un 
lieu d’information sur le bénévolat et ses  
pratiques, sur les activités du CAB, mais  
également un endroit qui vous appartient, 
vous bénévoles et organismes de Rivière-
des-Prairies. C’est dans cette optique que ce 
bulletin a vu le jour. Tel un échangeur, cet 
ensemble de bretelles d’autoroute permettant 

de raccorder plusieurs autoroutes ou routes 
entre elles, notre bulletin se veut un lieu  
d’échange où bénévoles et organismes se 
rencontrent. En d’autres mots, un carrefour 
entre les moyens et les besoins, où le  
bénévolat est au cœur du développement de 
milieu et au service de la communauté  
prairivoise. Mais surtout, un endroit où  
l’implication fait la différence. 

Le développement de l'action bénévole et 

communautaire: Processus par lequel nous 

prenons une part des responsabilités de la 

croissance et du devenir de la communauté 

en entreprenant de manière planifiée et 

concertée différentes actions. Ceci se fait à 

travers la promotion de l’action bénévole, 

l’identification et l’analyse des besoins socio-

communautaires, la collaboration, le soutien 

et la concertation avec les organismes et  

organisations du milieu et une représentation 

des intérêts de nos membres aux instances 

décisionnelles de notre territoire.  

Le  soutien aux bénévoles: Un soutien aux 

bénévoles est offert à travers l’accueil,  

l’orientation, la formation et le suivi dans  

l’action. Ce soutien est axé sur l’évolution 

des capacités  et des compétences propres 

à favoriser leur autonomie, leur motivation et 

leur développement personnel.  

 

Le support aux organismes:  Ce support 

vise à analyser les besoins des organismes, 

organiser et coordonner des réponses à ces 

besoins et à recruter des bénévoles. Cette 

démarche laisse aux groupes visés l’entière 

responsabilité et tout le leadership  

concernant le devenir des bénévoles. 

Les services aux individus: Le centre  

d’action bénévole participe activement à  

l’amélioration de la qualité de vie individuelle 

et collective en offrant des services directs 

aux individus selon les besoins du milieu. 

Des bénévoles offrent des services tels que  

des accompagnements-transport aux rendez

-vous médicaux, des services d’épiceries aux 

aînés et aux gens en perte de mobilité, une 

clinique d’impôts pour les gens à faible  

revenu, etc.  

       Sources: Cadre de référence des Centres d’action  

       bénévole. Publié par la Fédération des Centres  

       d’action bénévole du Québec 

Afin de bien débuter, il est primordial de rappeler la mission du Centre d’action bénévole. Elle 

est de promouvoir l'action bénévole dans les  différents secteurs de l'activité humaine et de 

susciter une réponse à des besoins du milieu. Cette mission comporte quatre volets : 
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Clinique d’impôts au CAB 

  
Par Rachel Latour  
Directrice du CAB RDP / direction@benevolatrdp.ca 

Le temps de faire les déclarations d’impôts 
de l’année 2012 est arrivé. Chaque année 
depuis plus de 10 ans, le CAB RDP offre un 
service d’impôts à faible coût à plus de 600 
personnes annuellement. 

Le projet est né d’un partenariat avec  
l’Agence du Revenu du Canada et Revenu 
Québec qui s’engage au fil des années à  
former des bénévoles, ressources  
indispensables au fonctionnement et à la  
viabilité de la clinique. Dans le cadre de ce 
programme, les bénévoles reçoivent une  
formation gratuite qui leur permet de remplir 
des déclarations de revenus simples. Ils  
peuvent ainsi venir en aide aux personnes 
qui éprouvent de la difficulté à remplir leurs 
déclarations de revenus et qui n'ont pas les 
moyens de confier cette tâche à des  
professionnels. 

Cette année la clinique aura lieu du 4 mars 
au 18 avril dans notre local du centre  
communautaire où plus d’une quinzaine de 
bénévoles y participeront activement. 
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Saviez-vous que? 

Chaque année, les bénévoles du programme 

aident près de 150 000 personnes en  

remplissant leurs déclarations de revenus. 

Grâce à cette aide, ces personnes peuvent 

bénéficier des crédits d'impôt et des  

prestations auxquels elles ont droit. 

Sources: http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/impots/

rens_comp/benevoles.aspx 



Semaine de l’action bénévole 
 
Par Rachel Latour 
Directrice du CAB RDP / direction@benevolatrdp.ca 

Du 21 au 27 avril, le Québec célèbrera ses 
bénévoles. Depuis 1974, la semaine de  
l’action bénévole a été mise en place afin de 
reconnaître le travail indescriptible de milliers  
de personnes qui chaque année donnent de 
leur temps, à mettre gratuitement leur  
expertise de travail ou leur créativité naturelle 
au service d’une cause ou d’un organisme 
qui les rejoint dans leurs valeurs. 

Cette année le thème de la semaine d’action 
bénévole est: Partout pour tous! Parce que le 
bénévolat s’effectue sur tous les territoires, 
dans toutes les sphères d’activités et dans 
tous les milieux. Mais aussi parce que les 
bénévoles sont de tous les âges et  
nationalités et qu’ils ont tous un bagage de 
vie et une expérience différente à apporter.  

La fédération des centres d’action bénévole 
et ses membres se font les promoteurs du 
thème de l’année dans l’objectif de  
sensibiliser les gens à l’action bénévole et de 
l’importance de la reconnaissance bénévole.  

C’est pourquoi à travers le CAB, il est  
possible pour les organismes de  
commander des articles promotionnels et de 
reconnaissance aux bénévoles. C’est un  
moment de leur dire Merci! Les prix et le bon 
de commande est disponible en contactant le 
CAB au 514-648-2323. Les organismes ont 
jusqu’au 20 février pour passer leur  
commande.  

Prenez un instant et dites-leur MERCI! 
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Maman moi aussi je bénévole! 

Activité intergénérationelle 

 
Par Angela Gomez  
Agente de liaison du CAB RDP / info@benevolatrdp.ca 

Pour la deuxième année consécutive,  

le centre d’action bénévole de Rivière-des-

Prairies a mis de l’avant une activité  

intergénérationnelle pour le temps des fêtes. 

La période des fêtes est un moment difficile 

pour les gens qui souffrent de solitude. C’est 

dans le but de répondre à cette réalité que le 

projet Carte de souhaits s’est développé.  

 

Les objectifs visés par cette activité se  

distinguent sur deux principaux volets. En 

premier lieu, ce service permet d’offrir un  

petit présent à une personne âgée qui souffre 

de solitude  et d’isolement pour la période 

des fêtes. En second lieu, cette activité  

intergénérationnelle conscientise les enfants 

dès leur plus jeune âge à contribuer  

activement au bien-être de la société dans 

laquelle ils évoluent. 

Cette année trois résidences et CHSLD ont 

participé à l’activité ainsi que deux écoles 

primaires et un centre de l’enfance. Les  

enfants du CERPI ainsi que ceux des écoles 

primaires Notre-Dame de Fatima et Fernand-

Gauthier ont confectionné des cartes de  

souhaits personnalisées pour plus de 100 

bénéficiaires de la résidence Lionel-Bourdon 

et des CHSLD La Marée et Champlain. Des 

activités de distribution des cartes ont été 

organisées dans les résidences où les  

enfants allaient passer un moment en  

présence des aînés et remettre le petit  

présent.  

Ces personnes âgées souffrant d’isolement 

avaient l’occasion de sortir de cette solitude 

en recevant «une petite visite» de la part de 

ces enfants âgés de 4 à 11 ans. Ceci a pu se 

réaliser avec l’aide de bénévoles,  

d’animatrices, d’infirmières et préposées qui 

se sont dévoués pour que tous puissent avoir 

des moments de plaisir. Ce fut un Noël qui 

s’est déroulé dans la simplicité et le partage 

que ni les personnes âgées ni les enfants 

n’oublieront.  
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Un agenda bien rempli 
 
Par Rachel Latour et Juliette Driess 
Bénévole et  présidente du Conseil d’administration du CAB RDP 
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Juliette Driess est Belge d’origine, mais Québécoise et 
Montréalaise de cœur. Depuis, maintenant 8 ans, elle 
ne compte pas ses heures de bénévolat. «Quand je 
suis venue habiter à Rivière-des-Prairies, je  
m’embêtais. Je n’y connaissais personne à part mon 
mari, un Gaspésien rencontré sur Internet. Comme je 
ne peux pas rester à rien faire, je me suis retournée 
vers le Centre d’action bénévole (CAB) de RDP. À 
partir de ce moment-là, je n’ai plus arrêté», confie celle 
qui est la présidente du CAB depuis maintenant trois 
ans.  

Son premier acte de bénévolat a été effectué à la  
bibliothèque de l’école Simone-Desjardins. Elle  
s’occupait de la location de livres par les maternelles 
et les deuxièmes années. Une fois les livres choisis, 
elle leur faisait la lecture. «Cette lecture, c’est leur  
moment de récompense. C’est une occasion pour eux 
de découvrir de nouveaux mots. S’il n’y avait pas de 
bénévoles, il n’y aurait probablement pas de  
bibliothèques actives dans les commissions scolaires. 
De plus, plusieurs personnes en difficulté, de tous les 
âges, seraient bien démunies.» 

Au fil des ans, Mme. Driess a été bénévole à la fête 
des enfants du Parc Jean-Drapeau, à celle de la  
famille à RDP, lors de clinique de vaccinations, à la 
Marche des cicatrices, au bazar Sainte-Marthe, au 
Relais pour la vie, au Jour de la jonquille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons encore la retrouver au Magasin-Partage 
de RDP, au cours d’écriture autobiographique de la 
bibliothèque, comme animatrice au club de lecture, sur 
le comité journal de la maison de la famille cœur à 
Rivière, au comité fêtes du centre des femmes et dans 
plusieurs activités et services du CAB tel que  
l’accompagnement-transport au rendez-vous médicaux 
et comme présidente du Conseil d’administration.  

À 70 ans, cette dame déborde d’énergie. « Je trouve 
que cela fait du bien d’aider les gens. J’ai aussi la  
satisfaction personnelle d’avoir fait du bien. Si je ne 
faisais pas de bénévolat, je crois que je vieillirais avant 
mon âge.» Il y a quelques années, elle publiait, à une 
centaine d’exemplaires, une autobiographie au titre 
évocateur: Il faut savoir rêver. « Je crois que malgré 
l’adversité, il ne faut jamais baisser les bras.» 

Lorsqu’on lui demande pourquoi est-ce si important 
pour elle de faire du bénévolat elle répond: « les gens 
ont besoin d’aide et s’il n’y avait pas de bénévoles 
plusieurs activités et services n’existeraient pas».  

Dépouillement arbre de Noël 

Magasin-Partage 

Fête de la famille 

Cuisinière AGA CAB 
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Activités régulières 

 

Accueil  

Où: Centre de la famille haïtienne et interculturelle de RDP 

Nombre de poste à pourvoir: 1 ou plus 

Tâches: Accueillir les visiteurs, identifier le but de la visite, répondre au téléphone et faire 

le suivi, recevoir le courrier et donner l’information aux visiteurs sur les activités du centre.  

Horaire: Selon les besoins entre le lundi et le jeudi de 9:30-16:30. Horaires variables selon 

cette plage horaire.  

 

 

Accompagnateur aux rendez-vous médicaux 

Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies 

Tâches: Accompagner des personnes âgées à leur rendez-vous médicaux dans les  

différents centres hospitaliers de Montréal. 

Horaire: Selon les disponibilités du bénévole 

Informations supplémentaires: Le bénévole doit posséder une voiture. Les frais de  

déplacement sont remboursés aux bénévoles.  

 

 

Accueil clinique d’impôts 

Où: Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies 

Tâches: Accueillir les bénéficiaires à la clinique d’impôts, s’assurer du bon déroulement, 

donner un numéro, faire remplir des fiches d’identification. 

Horaire: Selon les disponibilités du bénévole entre le lundi et  jeudi de 10:00-14:00 durant le 

mois de mars et avril 

 



 

Le CAB souhaite à ses membres un très joyeux anniversaire 

Les anniversaires de février: 

 Mme. G. Boucher 

 Mme. L. Germain 

 M. D. Lacoursière 

 Mme. M-N. Semé 

Les anniversaires de mars: 

 Mme. H. Ait Ahmed 

 Mme. M-P. Boisvert 

 Mme. M. Corbeil 

 M. W. Gustelia 

 Mme. C. Hébert 

 M. É. Roberge 

 Mme. S. Trahan 

Les anniversaires d’avril: 

 M. É. Belony 

 Mme. J. Codio 

 Mme. L. Daigle 

 Mme. C-D. Étienne 

 M. M. Guérin 

 M. A. Laimeche 

 M. P-P. Saint-Fort 

 M. B. Diemu Tshiband 

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

anniversaire est de février à avril, veuillez nous en excuser 

et nous aviser afin que l’on puisse procéder aux  

modifications dans notre base de données. 

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-les 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 et Juliette Driess 

 

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 

Télécopieur: 514-648-3838 

info@benevolatrdp.ca 

www.benevolatrdp.ca 
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