
B u l l e t i n  d e  l i a i s o n  
d u  C e n t r e  d ’ a c t i o n  
b é n é v o l e  d e   
R i v i è r e - d e s - P r a i r i e s  

L’ÉCHANGEUR 
M a i  2 0 1 3   N u m é r o  2  

Bulletin trimestriel 
 

Sommaire 

Une petite histoire 

du bénévolat au 

Québec……....p.2 

Où et comment 

faire du bénévolat 

à Montréal et  

Laval?.............p.3 

Miss bénévole: 

nouvelle websérie 

humoristique...p.4 

Une petite maison 

d a n s  l e s  

prairies……….p.5 

Québec j’arrive et 

je m’implique...p.6 

Opportunités de 

bénévolat…... p.7 

Anniversaires du 

trimestre …….p.8 

 

 

Nouvelle websérie 

humoristique 

Miss Bénévole 



2 L’échangeur   l   Mai 2013 

I N F O R M AT I O N S  

Pour mieux comprendre comment se pratique le  
bénévolat aujourd’hui, retournons dans notre  
histoire. Les Français et les Anglais sont considérés 
comme les deux peuples fondateurs du pays bien 
que les autochtones, appelés aussi Premières  
Nations, vivent au Canada lorsque Christophe  
Colomb «découvre» l’Amérique.  

Le Canada se construit au 17ème siècle  par les 
colons, à qui les autochtones enseignent la survie 
dans un pays hostile. Ces pionniers reçoivent du 
gouverneur en place une terre à défricher et à  
alimenter en eau potable, sur laquelle ils peuvent 
bâtir une maison pour s’abriter pendant les hivers 
difficiles. Pour survivre, ils doivent regrouper leurs 
habitations autour d’un cours d’eau et s’entraider 
pour l’édification et la réparation de leur maison. À 
mesure que se développent les villages et les villes, 
la bourgeoisie, une classe sociale éduquée et  
fortunée comparativement aux premiers colons, 
prend place.  

En 1962, des citoyens se mobilisent  lors du grand 
incendie qui ravage la basse-ville de Québec. Leurs 
efforts ne sont malheureusement pas suffisants. De 
nombreux habitants, qui ont perdu leur maison et 
leurs biens, sont précipités dans la pauvreté. En  
réponse, des citoyens de Québec créent la première 
organisation bénévole: le Bureau des pauvres. À 
partir du 18e siècle, les bénévoles des organismes 

de charité aident les démunis de bien des façons: 
distribution de bois de chauffage, soupes  
populaires, dépôts de vêtements, visites aux  
malades et aux handicapés.  

Au 19e siècle, l’industrialisation amène un exode 
vers les villes. Des quartiers entiers se bâtissent  
rapidement pour accueillir les ouvriers dans les  
usines. Il n’y a pas d’eau potable; la promiscuité et 
la pauvreté sévissent. C’est alors que les dames 
riches de la bourgeoisie– appelées dames  
patronnesses-qui ont beaucoup de temps libre,  
trouvent des lieux où faire de la charité. Elles  
prennent soin des malades et tentent de les  
réconforter. Pendant ce temps, les communautés 
religieuses catholiques et protestantes fondent des 
hôpitaux; les religieuses enseignent dans les  
écoles et œuvrent dans les orphelinats avant que 
ces institutions ne soient prisent en charge par le 
gouvernement. À cette époque, les dames  
patronnesses, les communautés religieuses, les  
bénévoles et les personnes embauchées par l’État 
travaillent côte à côte. La Société Saint-Vincent de 
Paul est fondée à Québec en 1846 pour répondre 
aux mêmes besoins sociaux, tout en sensibilisant 
les gens à la justice sociale. Il ne faut que trente ans 
pour que la Société Saint-Vincent de Paul soit  
présente partout au Québec. Cet organisme a  
toujours pignon sur rue dans notre province et au 
Canada.  

Une petite histoire du bénévolat au Québec 

  

Tiré du guide du bénévole, Réussir son engagement social   
Accès bénévolat,/ www.accesbenevolat.org 

Source: http://www.messagerverdun.com 

Source:http://archives.aphp.fr/Aide-et-assistance-a-domicile.html?article 



Jusqu’au milieu du 20e siècle, la vie d’un quartier ou 
d’un village du Québec s’organise principalement 
sur le parvis de l’église. Les gens s’y retrouvent, 
échangent et s’entraident. La première structure  
laïque consacrée au bénévolat voit le jour en 1937 à 
Montréal. Le premier centre d’action bénévole est 
fondé pour répondre à la demande de services à la 
population, engendrée par la Seconde Guerre  
mondiale.  

Vers 1960, les bouleversements sociaux font entrer 
le Québec dans la modernité. C’est la Révolution 
tranquille. L’éducation se démocratise et les  
membres d’une même famille commencent à vivre 
plus individuellement. Lentement, l’entraide entre 
les membres de la famille et entre les voisins  
diminue pour céder plus de place au bénévolat. 
Lorsque les citoyens identifient ou subissent un  
problème d’ordre social (pauvreté, accès au  
logement, violence ou autre), ils se regroupent aux 

côtés de militants qui revendiquent des  
changements pour tous et portent cette cause  
devant les instances concernées. C’est de là que, 
dans les années 70, naissent plusieurs organismes 
communautaires et que des centres d’action  
bénévole s’installent dans plusieurs villes du pays 
pour promouvoir le bénévolat.  

La présence des militants conduit peu à peu à la 
professionnalisation du milieu communautaire. Dans 
le même temps, tout comme l’éducation, le  
bénévolat se démocratise. En effet, tout le monde 
peut devenir bénévole et non plus seulement les 
dames de la bourgeoisie. Le bénévolat s’exerce  
désormais dans des milieux variés où des équipes 
diversifiées de travailleurs améliorent la société,  
petit à petit, chacun à sa façon, dans un contexte où 
les besoins sont grands et les ressources  
financières précaires.  
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Où et comment faire du bénévolat à Montréal et Laval? Visitez le nouveau  

portail et parcourez la carte interactive pour connaître les différents Centre 

d’action bénévole au http://www.benevolatmontreal.ca/ 



Miss Bénévole, c’est Dorice. Dorice cherche à  

donner de son temps. N’importe où, n’importe 

quand, à n’importe qui. Elle a un besoin urgent de 

se rendre utile et surtout, elle a lu quelque part que 

faire du bénévolat renforçait le système  

immunitaire… Investie de sa mission, Dorice met 

toutes ses énergies à combler son désir de changer 

le monde. Elle se proclame bénévole à temps plein 

et souhaite même devenir Miss Bénévole 2013. Elle 

nous promet que si on lui laisse sa chance (et si la 

websérie est financée), il va y en avoir du  

changement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                    

 

 

 

 

 

Pour cela, elle a besoin de l’aide du plus grand 

nombre. En diffusant le pilote à travers les différents 

réseaux et organismes communautaires de la  

province, nous contribuerons à démontrer que le 

sujet du bénévolat, en plus de se démarquer de 

tous les autres thèmes abordés sur le web en ce 

moment, peut amuser et toucher une très grande 

partie de la population. Surtout si Dorice en est la 

porte-parole! 

 

Le but de la websérie? Combiner humour et  

humanité. Faire rire grâce au personnage touchant 

et imparfait de Miss Bénévole tout en mettant en 

lumière le monde méconnu des organismes et  

associations communautaires. Si vous êtes  

intéressés à participer, vous pouvez nous écrire! 

 

Pour aider la websérie Miss Bénévole : 

Visionnez, partagez et commentez le pilote au lien 
suivant : vimeo.com/60851531 

Vous pouvez également suivre Miss Bénévole sur 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/MISS-
Bénévole/489983321058076 
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A C T U A L I T É  

Miss bénévole 

Lowik Media lance une websérie humoristique sur le bénévolat 

 
Par Margaux Delattre 
Coordonnatrice de production, Lowik Media / mdelattre@lowikmedia.com 

 

Informations du CAB RDP 
 

Assemblée générale annuelle  
L’AGA aura lieu cette année le 11 juin 2013 au centre 

communautaire de Rivière-des-Prairies à 13 h. Elle 

sera précédée à 10 h par une assemblée générale 

spéciale pour la mise à jour des règlements généraux. 

Un dîner sera offert sur l’heure du midi.  

Seront présentés lors de l’AGA, les rapports  

financiers et d’activités du CAB ainsi que les  

nouveaux projets à venir. De plus cette présentation 

sera suivie pas les élections des membres du conseil 

d’administration.  

Fermeture du bureau 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés  

cette année pour tout le mois de juillet pour les  

vacances estivales. Bon été à tous! 

https://vimeo.com/60851531
https://www.facebook.com/pages/MISS-Bénévole/489983321058076
https://www.facebook.com/pages/MISS-Bénévole/489983321058076


Une petite maison dans les prairies... 

Maison de la famille Coeur à Rivière 

 
Par Manon Lapalme 
Directrice MDF Cœur à Rivière / manon.lapalme@coeurariviere.org 

La Maison de la Famille Cœur à Rivière est une initiative 

de parents de la communauté accompagnés du  

Consortium des partenaires 1,2,3 GO!  Suite à différents 

travaux de consultation et de réflexion, c’est en décembre 

2007 que la Maison de la famille Cœur à Rivière ouvre 

officiellement ses portes aux familles de Rivière-des-

Prairies.  La vision que portent les différents bâtisseurs, 

est de tendre à ce que toutes les familles de Rivière-des-

Prairies aient accès à un lieu répondant à leurs besoins. 

Depuis maintenant un peu plus de cinq ans, la Maison de 

la famille Cœur à Rivière offre des services et des  

activités aux familles de sa communauté.  L’organisme 

est d’abord et avant tout un milieu de vie, c’est-à-dire un 

lieu où les familles se retrouvent naturellement comme 

dans une vraie famille.  C’est un lieu de partage,  

d’échange et même de répit.   

 

L’accueil est la pierre angulaire de l’organisme et permet 

un premier contact avec la famille.  Que ce soit à travers 

le comité-échange, où il est possible de venir chercher et/

ou porter des vêtements et des accessoires pour les  

enfants entre 0 et 12 ans ainsi que pour les femmes  

enceintes, ou dans le cadre d’une autre activité, les  

familles qui viennent pour la première fois à la 

« maison », se sentent rapidement chez eux.   

 

L’organisme offre une gamme d’activités pour les parents 

et leurs enfants.  Il y a les activités liées à la cuisine et à 

l’alimentation qui sont très populaires puisque les parents 

sont amenés à préparer un bon repas et le partagent  

ensemble avec leurs enfants par la suite.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a également les ateliers-conférences où il est  

question de sujets qui touchent les familles.  Tout en  

prenant un petit déjeuner, les parents sont réunis autour 

d’un thème animé par une personne-ressource.  Les  

jeudis après-midi sont consacrés à la pause-café, un  

moment informel où les parents discutent ensemble de 

tout et de rien, en prenant un bon café.  Plusieurs autres 

activités permettent aux familles de vivre un bon moment 

entre elles : Le Ciné-pop-corn, les fêtes spéciales, les 

sorties, les activités de bricolage etc.  

 

Il y a bien sûr, à la Maison de la famille, un lieu où les 

parents s’impliquent bénévolement dans différents  

comités. On compte pour l’instant trois comités bénévoles 

soit le comité journal, le comité-échange (cité ci-haut) et 

le comité-événement, en plus du conseil d’administration. 

Le comité-journal est représenté par des parents qui  

rédigent et produisent le journal intitulé « L’Interdit ».  Ce 

journal  traite de sujets qui intéressent et touchent les 

parents et leur famille.  Le comité-événement s’affèrent à 

préparer les fêtes spéciales, que ce soit la fête de la  

rentrée, la fête de Noël, la fête de l’amitié etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration s’occupe, quant à lui, de la 

bonne gestion et le développement de l’organisme.  Les 

parents sont donc au cœur de l’organisation des activités.  

La Maison de la famille a fêté ses cinq années  

d’existence l’an passé et est en route pour relever  

différents défis en lien avec les besoins des familles  

Prairivoises. 

 

Pour tout renseignement ou pour en connaître davantage 

sur nos activités, communiquez avec nous : 

Maison de la famille Cœur à Rivière 

9140, boul Perras (sous-sol) 

514-494-6555 

Facebook au : http://facebook.com/mdf.coeurariviere 
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http://facebook.com/mdf.coeurariviere


Québec j’arrive et je m’implique! 
 
Par DjaouidaFerrahi 
Bénévole  
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T É M O I G N A G E  

Bonjour,  

Je m’appelle Djaouida et je suis algérienne  

d’origine. Dans mon pays j’étais ingénieure en  

navigation aérienne, je travaillais dans le contrôle 

aérien. Mon mari a toujours eu envie de quitter  

l’Algérie pour s’installer dans un pays étranger. Je 

l’ai donc suivie dans ce projet afin d’offrir une bonne 

scolarité a notre petite fille Neilly. 

Nous avons obtenue notre résidence permanente 

du Canada en 2011, mais les démarches étaient  

lancées depuis 2004. 

À notre arrivée à Montréal, j’avais trouvé un travail 

d’agente de télémarketing à Québec Loisirs, un  

emploi bien loin de ma profession précédente, mais 

qui m’a permis de découvrir l’univers du travail au  

Québec. 

En octobre 2011, lors de mon passage à la  

bibliothèque de Rivière-des-Prairie, pour emprunter 

des livres, l’agente au comptoir m’avais informé de 

l’existence d’une joujouthèque. Celle-ci fonctionne 

sous le même concept que l’emprunt de livres, mais 

avec des jouets. Je suis donc passée voir la  

joujouthèque, et a l`entrée, j’ai demandé a l’agent 

de sécurité, ce qu’il y avait dans tout ces bureaux.  

 

 

 

 

Il m’a alors expliqué que c’était un centre  

communautaire avec un ensemble d’organismes.  

Parmi eux, se retrouvait le CAB, qui m’avait sonné à 

l’oreille, car j’avais toujours voulu faire du  

bénévolat. Suite à cela, je me suis rendue au  

bureau du CAB où j’ai été accueillie par deux  

personnes d’une gentillesse remarquable, et d’un 

accueil très chaleureux. 

Les responsables m’ont expliqué la mission de  

l’organisme, et depuis je me suis engagée avec eux 

dans plusieurs activités. Parmi ces activités, je 

m’implique à la clinique d’impôts, dont j’en suis à ma 

deuxième année. Je me perfectionne d’une année à 

l’autre. Celle-ci m’apporte beaucoup d’informations 

sur le système québécois et suite à un intérêt  

développé dans le domaine, je me suis inscrite à 

l’université où je poursuis un certificat en  

comptabilité générale. Tout ceci me permet de  

compléter mon savoir et de m’adapter à un style de 

vie complètement différent de là d`où je viens. 

Dépouillement arbre de Noël 

Assemblée générale annuelle 
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Activités régulières 

 

Accompagnateur aux rendez-vous médicaux 

Où: 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  

déplacements sont remboursés aux bénévoles. 

 

Activités ponctuelles 

 

Collecte de fonds Opération Enfant Soleil 

Où: Costco Anjou 

Tâches: Vendre des billets du tirage de la Maison Opération Enfant Soleil à l’entrée et à la 

sortie du Costco.  

Horaire: Du 29 avril au 5 mai, 13 au 19 mai et 27 mai au 2 juin selon vos  

disponibilités durant les heures d’ouverture du magasin.  

 

Fête de la famille Pointe-aux-Trembles 

Où: Parc de l’école secondaire Daniel-Johnson– PAT. 

Tâches: Montage du site, Animation et surveillance dans les jeux gonflables, démontage 

des équipements. 

Horaire: samedi 25 mai 2013 

Montage: 7 h à 10 h; Animation et jeux gonflables: 9h15 à 16 h; démontage: 16 h à 18 h. 

À noter que les bénévoles peuvent choisir parmi les 3 blocs horaires ou être présents  

toute la journée.  

Informations supplémentaires: Un dîner sera offert gratuitement pour les bénévoles  

présents de 10 h à 16 h et un souper pour les bénévoles au démontage.  



Le CAB souhaite à ses membres 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-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: 

Margaux Delattre, Manon Lapalme et Djaoudia Ferrahi 

 

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 

Les anniversaires de mai: 

 Mme. A. Gomez 

 M. B. Dufour 

 Mme. C. Turcotte 

 Mme. G. De la Chevrotière 

 Mme, H. Gagnon 

 Mme. M. Caron 

 M. M. Daneau 

 Mme. M. Maïga 

 M. P, Fokou Mbogne 

 Mme. S. Alexidor 

 Mme. V. Lopez 

Les anniversaires de juin: 

 Mme. D. Ferrahi 

 M. G. Bilodeau 

 M. J. Bélanger 

 Mme. L. Archambault 

 Mme. N. Balan 

 Mme. R. Ennadi 

 M. R. Sterling 

 Mme. S. Boujallabia 

 Mme. V. Laforest 

Les anniversaires de juillet: 

 M. M. Broccoli 

 Mme. É. Dionne-Lanthier 

 Mme. P. Dufour 

 Mme. I. Edouard 

 M. L. Lapalme 

 M. J. Montpetit 

 M. J. Ouellette 

 Mme. C. Pierre 

 Mme. M. Rivera 

 Mme. I. Valeriani 

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. 


