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Le tourisme volontaire 

Source: Club 2/3, Oxfam-Québec 

Dossier Spécial: 
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A C T U A L I T É S  

Le 11 juin dernier avait 

lieu notre assemblée  

générale annuelle. 

Suite à un dîner  

convivial, les rapports 

financiers et d’activités 

ont été présentés aux 

26 personnes présentes.  

L’assemblée générale annuelle est  un bon moment 

pour présenter les réalisations à venir et celles  

accomplies dans la dernière année. Parmi celles-ci, 

nous pouvons noter que le CAB a desservi plus de 

1100 bénéficiaires et que notre clinique d’impôts 

attire maintenant plus de 900 personnes. Le service 

Cartes de souhaits a pris de l’ampleur et rejoint plus 

de 100 personnes âgées dans 3 résidences avec 

une implication de plus de 75 élèves. Sans oublier 

le service accompagnement-transport, qui après 

avoir été suspendu pendant 2 ans, a repris de la  

force en recevant 230 demandes dont 93% ont pu 

être jumelées avec des bénévoles.  

La concertation avec les organismes du milieu a 

permis encore une fois de réaliser le Magasin-

Partage, la féérie de Noël et de préparer un café 

urbain aînés qui aura lieu cet automne. 

Nous avons également mis en place un nouvel outil 

de communication à la portée autant des bénévoles 

que des organismes. Le bulletin trimestriel  

L’Échangeur se veut un carrefour entre les moyens 

et les besoins et une source d’informations  

importante sur la pratique du bénévolat. 

 

Une assemblée générale réussie 

  

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

La composition du nouveau conseil d’administration 2013-2014 

Présidente Vice-présidente Secrétaire-

trésorier 

Administratrice Administratrice Administratrice Administrateur 

Juliette           

Driess 

Huguette           

Dussault 

Michel           

Guérin 

Josette           

Codio 

Myrel           

Desautels 

Lyne            

Bernier 

Gaëtan           

Bilodeau 

Invitation Café urbain Ainés 

 Par qui: Table de concertation aînés de RDP 

 Quand: Jeudi 26 septembre de 13 à 15 h. 

 Où: Résidence Cité-Rive 

 



La présentation s’est ensuite ouverte sur les futurs  

orientations de l’organisme pour les deux  

prochaines années. Voici les grands points qui sont 

ressortis du plan d’action 2013-2015.  

 Augmenter la visibilité et la reconnaissance du 

centre dans son milieu; 

 Promouvoir le bénévolat à travers différentes 

activités; 

 Offrir davantage de support aux organismes; 

 Mettre à jour les règlements généraux; 

 Maintenir une implication active des bénévoles; 

 Réaliser le nouveau projet d’activités  

intergénérationnelles. 

L’assemblée s’est terminée avec l’élection des  

nouveaux membres du conseil d’administration. 

Nous désirons souhaiter la bienvenue à M. Gaëtan 

Bilodeau nouvellement élu au conseil et remercier 

Mme. Hélène Gagnon pour sa contribution durant 

ces deux dernières années.  
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A C T U A L I T É S  

Thibaut est mon prénom, la Belgique mon pays  

d’origine et le Centre d’Action Bénévole mon nouvel 

horizon. 

Chargé de projet, je vais avoir le privilège  

d’organiser des rencontres entre aînés et jeunes du 

primaire. 

Si je suis nouveau à Rivière-des-Prairies, je connais 

toutefois Montréal depuis quelques temps, et j’ai  

même résidé plusieurs années à Rimouski où j’ai pu 

découvrir le milieu communautaire. 

 

 

J’espère avoir l’occasion de rencontrer les  

personnes qui, parmi vous, travaillent aussi avec les 

jeunes et les moins jeunes. 

Tout cela en souhaitant que d’une discussion à  

l’autre, de nouvelles opportunités et de nouveaux  

projets se créer. 

-Thibaut Magnette- 

Un nouveau collègue dans l’équipe 
 Nouveau projet d’activités intergénérationnelles 

 
Par Thibaut Magnette 
Chargé de projet CAB RDP / coordination@benevolatrdp.ca 
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D O S S I E R  S P É C I A L  

Le tourisme volontaire 

Un bénévolat ouvert vers le monde 
 
Tiré de l’article, Faire du bénévolat autour du monde 
Bénévole Canada / http://benevoles.ca/ 

Quelques organismes qui œuvrent dans des 

projets à l’international 
 
 

CARE Canada  
www.care.ca 

 

Développement et paix 
www.devp.org 

 
Équiterre 

www.equiterre.org 
 

Oxfam-Québec  
www.oxfam.qc.ca 

 
SUCO  

www.suco.org 

Comme nous vivons dans une société mondialisée, 

plusieurs personnes ressentent un lien avec diverses 

collectivités du monde entier. De plus, les inégalités 

dans le monde sont criantes et nous sommes de plus 

en plus nombreux à vouloir AGIR pour que cela  

change positivement. Le sentiment que nous sommes 

tous liés et que chacun de nous peut faire la  

différence. Ce sentiment peut éveiller le désir de  

s’engager à l’étranger. 

Le bénévolat à l’étranger peut permettre au volontaire 

de se découvrir une passion pour la justice sociale, de 

permettre de partager et d’acquérir des compétences, 

et d’étancher sa soif de découverte de nouveaux lieux 

et cultures. 

Et le tourisme volontaire? 

Plusieurs organismes internationaux, organismes de 

secours et programmes d’échange proposent des  

occasions de bénévolat. Selon l’objectif poursuivi, ce 

type de bénévolat est parfois appelé tourisme  

volontaire, aide humanitaire ou coopération  

internationale.  

Pour celui ou celle qui vit une telle expérience à  

l’étranger, ceci peut changer sa vision du monde. Il 

traversera des océans, franchira des frontières et  

assumera un rôle de citoyen du monde. 

Ce type de projet est parfois organisé au sein de  

certaines entreprises qui proposent des programmes 

de vacances de bénévolat ou au sein des écoles  

secondaires, collégiales et universitaires qui mettent 

sur pied des programmes de bénévolat international.  

Bénévolat chez soi à l’appui d’un  

organisme international 

Il est possible de s’engager à l’international sans  

quitter le Canada, ce qui ne diminue aucunement  

l’incidence de l’engagement, ni l’intensité de  

l’expérience. La plupart des organismes internationaux 

proposent des programmes de bénévolat local ou il est 

possible de s’engager sur le court, moyen ou long  

terme. 

 

Source: http://suite101.fr/ 



Devenir professeur en Équateur 

Bénévolat à la ferme Rio Muchacho 
 
Par Marie Gabrielle L. 
Bénévole à l’école de la ferme Rio Muchacho, Équateur /  marie.gabriellel.1@ facebook.com 

J'ai commencé a faire du bénévolat lorsque j'étais 

étudiante, dans ma ville natale: Paris. Je souhaitais 

aider les sans domicile fixe de ma ville. Je voyais 

leur situation depuis mon enfance citadine, situation 

qui m'a toujours choquée. L'occasion est venue par 

un ami qui effectuait justement des 'maraudes' dans 

Paris, c'est-a-dire des routes nocturnes pour donner 

à manger et passer un moment avec les SDF.  

 

Par la suite j'ai travaillé dans divers domaines, avec  

toujours une visée sociale ou environnementale 

(microcrédit, environnement, etc.), mais je n'avais 

plus le temps d'effectuer du bénévolat, ou alors très 

ponctuellement pour Noël par exemple. Cette partie 

de ma vie me manquait beaucoup: la joie de donner 

sans rien demander en retour, et de se sentir utile 

car souvent le volontariat se fait là où les besoins 

sont très importants.  

 

 

 

 

 

 

 

L'oc-

casion de faire de nouveau du volontariat s'est de 

nouveau présentée des années après, là encore par 

des amis qui, connaissant mes aspirations, m'ont 

orientée vers une école en Équateur. Il s'agit d'une 

école environnementale, où les principes de respect 

de la Terre, de la Nature, et l'agriculture  

organique sont enseignés aux enfants en plus des 

matières enseignées dans le cadre de la méthode 

Montessori (programme alternatif). Pour ma part, je 

m’occupe quotidiennement, depuis plus d’un mois, 

du volet artistique avec les enfants (chant,  

musique, peinture, dessin, etc.), du soutien aux  

professeurs titulaires notamment avec les plus 

jeunes ou pour la gestion de l'école, et les cours 

d'anglais 2 fois par semaine au collège. Pour plus 

d’informations ou pour vous impliquer, n’hésitez-pas 

à consulter les différentes adresses courriels ici-bas. 

-Marie Gabrielle- 
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D O S S I E R  S P É C I A L  

 
 

Pour voir des photos:  
https://www.facebook.com/

RioMuchachoCommunityEcologicalSchool  
 

Pour plus d’informations sur  la ferme Rio  
Muchacho ou vous impliquer dans un projet 

http://www.riomuchacho.com/  
 

Pour faire une donation à l’école:  
http://www.givealittle.co.nz/cause/

RMEnvironmentalSchool  

https://www.facebook.com/messages/marie.gabriellel.1
https://www.facebook.com/RioMuchachoCommunityEcologicalSchool
https://www.facebook.com/RioMuchachoCommunityEcologicalSchool
http://www.riomuchacho.com/
http://www.givealittle.co.nz/cause/RMEnvironmentalSchool
http://www.givealittle.co.nz/cause/RMEnvironmentalSchool


Notre Magasin-Partage vivant et chaleureux 
Un «Comité Parents» hyper motivé! 
 
Par Monique Deslauriers 
Coordonatrice du projet épaule à la roue /  magpartage@hotmail.com 
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A C T I V I T É S  

Le «Magasin-Partage» c’est quoi?  

Deux évènements majeurs pour la rentrée scolaire 

et Noël sont mis sur pied dans l’année afin d’aider 

les familles en situation de précarité. Des articles  

scolaires sont offerts gratuitement aux enfants des 

familles inscrites et ces dernières bénéficient d’une 

épicerie économique. L’implantation du Magasin - 

Partage à Rivière-des-Prairies a débuté en mai 

2011. Nous faisons partie du regroupement des  

Magasins-Partages de l’île de Montréal qui en 

compte dix-neuf dans différents quartiers et qui  

desservent plus de 17 000 individus. Depuis les  

débuts du Magasin-Partage, le I.G.A. «Bourgeault et 

Sanzone» est un partenaire majeur et fidèle en  

participant de différentes façons au succès du  

Magasin-Partage. 

La mise en place de cet important projet ne serait 

pas possible sans le  

travail extraordinaire du 

«Comité Parents»,  

composé essentiellement 

de familles bénéficiant du 

Magasin-Partage et  

d’une représentante du 

Centre d’action bénévole. 

Soutenu par la  

coordonnatrice, ce comi-

té de bénévoles est présent à chacune des étapes 

que nécessite l’organisation imposante des Maga-

sins-Partages.  

Il faut également souligner la motivation et le travail 

acharné du «Comité Parents» duquel est né l’an 

passé  le «Comité Financement». Ayant subi une 

diminution de budget, afin de desservir le même 

nombre de familles mais aussi de l’augmenter, ce 

comité doit organiser des activités de financement. 

Une sensibilisation auprès de différents  

commerçants est aussi amorcée avec succès. 

 

Le jour du Magasin-Partage, les familles sont  

accueilles par environ quarante personnes  

travailleurs et bénévoles confondus. Le mot d’ordre 

pour tous: recevoir les familles avec respect et dans 

la bonne humeur. Les familles nous témoignent leur 

appréciation et si parfois elles arrivent un peu  

gênées, elles repartent la tête haute et le sourire 

aux lèvres. Cette journée se veut une grande fête 

pour tous et on se régalent allègrement en  

dégustant les savoureuses gaufres de Juliette! 

Notre prochain Magasin-Partage de la rentrée  

scolaire 2013 se tiendra le 21 août 2013 au Centre 

Communautaire sur le boulevard Perras. Les  

enfants auront  le loisir de choisir leurs articles  

scolaires et…. notre récompense : voir briller leurs 

yeux de joie. 



 

 

 

 

Août  2013   l   L’échangeur 7    

O P P O R T U N I T É S  D E  B É N É V O L AT  

 

 

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. 

 

Aide au vestiaire 

Où: Société Saint-Vincent de Paul– Sainte-Marthe 

Tâches: Reception des dons et vérification du contenu 

Étalage, recyclage 

Triage des vêtements reçus 

Aide à l’emballage des articles à la caisse 

Horaire: Lundi et/ou Jeudi à partir de 9 h (nombre d’heures au choix) 

 

 

Activités ponctuelles 

 

Demi-marathon Société d’Alzheimer 

Où: Canal Lachine 

Tâches: Préposé(e)s au parcours, s’occuper des barricades et encourager les coureurs 

Horaire: dimanche 25 août 2013 de 7 h à 15 h 

Informations supplémentaires: Rendez-vous au www.demimarathonlachine.com 



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: 

Monique Deslauriers et Marie Gabrielle L. 

 

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 d’août: 

 M. P.S. Vincent 

 M. P. Girard 

 Mme. M.I. Clément 

 Mme. G. Lopez 

 M. F. Vargas 

 M. D. Soro 

 Mme. C. Kapinga 

 Mme. C. Bouchard 

 Mme. A. Gomez 

 Les anniversaires de septembre: 

 M. P. Veillette 

 Mme. M-K. Pierre 

 M. J. Milius 

 Mme. D. Laplante 

 Mme. A. Bien-Aimé 

  

 

 

Les anniversaires d’octobre: 

 M. Y. Dussault 

 Mme. T. Dufour 

 Mme. S. Roc 

 Mme. M. Victor 

 Mme. M. Pigeon 

 Mme. K. Saint-Jean 

 Mme. D. Dezile-Lajoie 

 

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. 


