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A C T U A L I T É S  

Le 12 septembre dernier 
avait lieu, au centre récréatif, 
le Gala de la Corporation de  
développement communau-
taire. C’est un moment phare 
de l’année pour le milieu 
communautaire lors duquel 

des gens, employés et bénévoles, organismes,  
organisations ou entreprises partenaires du milieu 
sont soulignés et mis en lumière. Cette année  
encore, le Centre d’action bénévole n’est pas passé 
inaperçu et a été reconnu dans diverses catégories.  

Madame Angela Gomez, agente de liaison, s’est  
méritée le prix reconnaissance pour son accueil  
toujours chaleureux au centre, son désir  
d’apprendre et son soucis d’aider constamment les 
gens. Bravo à Angela pour ce prix. 

 

 

 

 

 

L’équipe de bénévoles du service accompagnement
-transport aux rendez-vous médicaux a été nominée 
dans la catégorie bénévolat. Félicitations à Mme. 
Huguette Dussault, Mme. Rabiaa Ennadi, Mme.  
Juliette Driess, M. Georges-Pierre Lubin, M. Jean-
Louis Chabot, M. Paul Girard, M. Veillette et M. 
Pierre-Paulin Saint-Fort pour cette nomination.  

Ce moment de reconnaissance se veut également 
un événement rassembleur où, en tant  
qu’organisme ou individu, il est possible de voir les 
réalisations qui se font dans le quartier.  

Bravo à tous les nominés et gagnants!               
Mme. Marie-Louise Jean-Paul, l’équipe du poste de 
quartier 45, l’organisme le Phare, M. Jacques  
Gauthier et Mme. Adjanie Sanon, les intervenants 
du projet animation de soirée et Mme. Yolette Café.  

 

Nominations au Gala de la CDC 

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

Saviez-vous que? 

Le 5 décembre de chaque année est consacré à la journée internationale du bénévolat. En 1985, 

l’assemblée générale des Nations-Unis a instituée cette journée pour rendre hommage aux  

bénévoles et pour saluer leur contribution et leur dévouement un peu partout dans le monde.  

Que fera le CAB cette année en cette journée spéciale? 

 Nous participerons au colloque national, l’action bénévole pilier de notre société. Ce colloque 

est organisé par le Réseau de l’action bénévole du Québec et a pour objectif d’encourager le 

partage, de susciter et d’approfondir des débats sur la promotion et le reconnaissance de  

l’action bénévole au Québec. 

 Nous aurons plusieurs kiosques d’informations dans différents lieux publics de Rivière-des-

Prairies pour faire connaître notre organisme et faire du recrutement de bénévoles.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Table de développement 

social de Rivière-des-Prairies 

est un lieu de rencontre, 

d’échange, de réflexion et 

d’action autour de projets 

pour améliorer la vie de  

quartier. Elle regroupe des 

organismes communautaires, 

des institutions (CSSS, 

Écoles, Arrondissement, etc.), des citoyens  

engagés et des représentants du milieu des affaires 

qui souhaitent travailler collectivement à la mise en 

place de solutions pour améliorer la vie citoyenne, 

communautaire, économique et politique à Rivière-

des-Prairies. 

La Table de développement social travaille autour 

de pistes d’actions qui touchent différents sujets 

choisis lors du Grand Rendez-vous d’Automne (le 

forum de quartier).   

Les sujets sont: 

Piste 1: Amélioration de l ’accès aux Transports, 

aux services, aux loisirs et à l’accueil. 

Piste 3: Lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté 

par les logements sociaux et la sécurité alimentaire. 

Un comité de liaison, formé de représentants de 

chaque piste d’action et d’autres organisations  

intéressées assurent le soutien au travail des pistes, 

la circulation de l’information et le développement 

d’une vision globale des actions posées. 

Le Grand Rendez-vous est prévu le 28 novembre 

2013 pour décider des sujets importants à  

travailler pour les prochaines années. La Table 

de développement social a besoin de vous pour 

vous exprimer et vous impliquer dans les  

améliorations à apporter à votre quartier. 
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A C T U A L I T É S  

Le Grand Rendez-vous d’automne 

Forum de quartier à Rivière-des-Prairies 
 
Par Isabelle Fortin 
Agente de soutien à la concertation / secretaire@cdcrdp.org 

Les cafés urbains vers le Grand Rendez-vous 

Pour se préparer collectivement à cette journée, des organisations du milieu ont proposé des rencontres de 
type « Café urbain » qui ont eu lieu du 16 septembre au 8 novembre.  

Un Café Urbain est une activité de mobilisation permettant aux citoyens et citoyennes de se réunir, de  

discuter et d’aborder collectivement les enjeux d’un quartier. Le Centre d’action bénévole a participé à la 

mise en place de deux de ces cafés. Voici les  principaux constats qui sont ressortis de ceux-ci. 

Café des aînés 

Les aînés souffrent d’isolement et de solitude.  

 

La transmission de l’information est déficiente,   

donc les ressources pour eux demeurent  

méconnues. 

Petit jus urbain pour les 6-12 ans 

 Améliorer les infrastructures municipales 

(loisirs et circulation). 

 Verdir les espaces publics. 

 Insuffisance ou difficulté d’accessibilité des 

centres d’activités pour enfants. 

Manque de centre d’achat et de magasins. 
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P R O J E T S  S P É C I A U X  

Vous et moi 

Un nouveau projet d’activités intergénérationnelles au CAB 
 
Par Thibaut Magnette 
Chargé de projet / coordination@benevolatrdp.ca  

Le projet d’activités intergénérationnelles « Vous & 

Moi » existe grâce à des sous [du Ministère de la 

famille et des aînés] et surtout grâce à des gens qui 

ont « le social à cœur ». Le CAB, les écoles, les  

résidences, les organismes communautaires [et  

publiques] sont tous d’accord que les jeunes ont 

beaucoup à aller chercher chez les plus vieux et 

vice-versa. S’il a fallu beaucoup de temps pour  

rencontrer toutes les personnes concernées par le 

projet de près ou de loin, il est évident quand on  

regarde le résultat de la première rencontre, que ça 

valait la peine !  

 

 

 

 

 

 

Ce projet d’un an qui vise à contrer la solitude chez 

les aînés réuni des jeunes de 9-12 ans et des 

« vieux » habitant dans les résidences de RDP :  

jusqu’ici, on parle de quelques classes d’une  

vingtaine d’élèves chacune et d’une petite vingtaine  

d’aînés participants. Ces rencontres de 2-3h  

touchent des champs d’intérêt assez différents les 

uns des autres : les jeux, l’informatique, la cuisine, 

Noël, Pâques, des sorties extérieures et j’en passe. 

Bref de tout, pour tout le monde. Maintenant,  

chacun ayant des disponibilités différentes et la 

vieillesse ayant son lot de problèmes de santé, la 

fréquence des rencontres peut variée, mais le mot 

d’ordre est 1 rencontre (de 2-3 heure) par mois pour 

les « réguliers » et 2-3 rencontres sur l’année pour 

les « ponctuels ». Tout le monde semble y  

trouver son compte. 

Dans l’ombre de ces activités il y a beaucoup de 

monde. Une dizaine de bénévoles  s’occupent  

autant de transporter les aînés jusqu’aux rencontres 

que d’animer ou d’accompagner les participants  

durant les rencontres. Plusieurs intervenants du  

milieu sont ou ont été consultés afin de pouvoir  

réaliser des activités adaptées aux réalités du  

quartier et des individus. Des professeurs et des 

responsables de résidence font eux aussi leur part 

dans l’organisation des activités. Il y a aussi 2  

bénévoles qui font tout leur possible pour se faire 

oublier de tous les autres afin de pouvoir saisir en 

photo et en vidéo tout ce qui se passe. 

 



 

En date d’aujourd’hui il y a eu une première  

rencontre le 31 octobre au centre communautaire. 

Les olympiades d’Halloween semblent avoir  

totalement charmé les participants: il faut dire 

qu’entre déguisements, collations, rires et  

encouragements, il est difficile de ne pas se sentir 

bien peu importe l’âge et le rôle qu’on a joué durant 

ce genre d’évènement!  

2 rencontres sont prévues en novembre à l’école 

ainsi qu’une activité de Noël en décembre. Le mois 

de novembre sera l’occasion pour les enfants  

d’accueillir les aînés dans leur école et de les initier 

à l’internet. Le mois de décembre sera un « spécial 

Temps des fêtes » car les participants auront  

l’honneur de se voir servir un repas de Noël (en plus 

des ateliers prévus) car l’activité se déroulera dans 

une des résidences participantes. Jusqu’à présent, 

ce sont les écoles Notre-Dame-de-Fatima et Denise 

Pelletier qui participent, ainsi que les résidences 

Lionel-Bourdon, Château Beau Rivage et Au fil de 

l’eau. 

Histoire à suivre. 
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P R O J E T S  S P É C I A U X  



Accompagner les gens 
Un soutien qui n’a pas de prix 
 
Entretien avec M. Jean-Louis Chabot 
Bénévole à l’accompagnement-transport  
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P O R T R A I T  D E  B É N É V O L E  

CAB: Bonjour M. Chabot. Pouvez-vous vous  

présenter en quelques lignes? 

M. Chabot: Bonjour, je m ’appelle Jean-Louis,  

résident de Rivière-des-Prairies, et je suis retraité 

depuis maintenant 17 ans. J’étais employé d’une 

industrie laitière pendant plus de 40 ans. Pendant 

35 ans, j’étais sur la route à faire la livraison du lait, 

mais surtout de la crème glacée.  

CAB: Depuis quand faites-vous du bénévolat et 

quel type de bénévolat faites-vous?  

M. Chabot: Au début de ma retraite j ’ai travaillé  

encore quelques années. J’ai commencé le  

bénévolat il y a seulement 4 ans, suite à une  

annonce dans le journal l’Informateur demandant 

des bénévoles au service accompagnement-

transport. Je me suis donc présentée au Centre 

d’action bénévole pour faire partie de l’équipe.  

CAB: Qu’est-ce qui vous a amené à faire du  

bénévolat pour le service d’accompagnement-

transport? 

M. Chabot: Avec mon ancien métier, je  

connaissais la ville de Montréal par cœur, donc il 

était facile pour moi de m’orienter. J’avais encore un 

plaisir à conduire et j’aimais la possibilité de faire du 

bénévolat avec ma propre voiture. Faire du  

bénévolat me permettait également de sortir de 

chez-moi. J’ai donc commencé graduellement, car 

je faisais encore beaucoup de camping à l’époque 

et je voyageais en hiver. Suite à la vente de ma  

roulotte j’ai pu m’impliquer davantage. 

 

CAB: Qu’est-ce qui vous motive à continuer ce  

service? 

M. Chabot: Tant que j’aurai la santé je vais  

continuer à offrir mes services. J’aime ça et j’ai la  

patiente nécessaire pour ce type de service, peu 

importe le temps que cela prend. Lorsque je termine 

ma journée je suis content. Si le patient est content, 

je suis heureux. C’est une belle marque de  

reconnaissance de savoir qu’il a apprécié ma  

présence. 

CAB: Avec votre expérience, en quelques mots, 

quels conseils pourriez-vous donner à un nouveau 

bénévole qui débute le service? 

M. Chabot: Soyez gentil avec le patient. Ouvrez-

lui la portière de la voiture, allez chercher la chaise  

roulante à l’intérieur si nécessaire et venez chercher 

le patient à la voiture. Donc soyez au petit soin avec 

lui.  Et n’oubliez-pas, la patience est la clé de ce 

service.   
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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  

 

Activités du Centre d’action bénévole 

 

 Comité événements du Centre d’action bénévole 

 Horaire variable. Aider à la mise en place des différents événements 

 

 Bénévoles aux déclarations d’impôts pour les gens à faible revenu 

 Formation gratuite offerte en janvier 

 Clinique  a lieu en mars et avril, inscription obligatoire en novembre 

 Avoir quelques connaissances  

 

 Accompagnement-transport au rendez-vous médicaux 

 Posséder sa propre voiture 

 Frais de kilométrages remboursés 

 

 Transport des aînés pour les activités intergénérationnelles 

 1-2 activités par mois 

 

Activités dans les organismes du quartier 

 

 Bibliothèque de l’école primaire Simone-Desjardins 

 Aide à la bibliothèque de manière hebdomadaire 

 Aide cuisinière 1 fois par mois pour les amis de l’est en déficience intellectuelle 

 Bénévoles aux activités de loisirs pour les amis de l’est 

 Vendredi soir ou samedi en journée. Bienvenue aux étudiants 

 Plusieurs postes pour la féérie de Noël, la fête des enfants le 7 décembre 

 

Vous désirez avoir plus d’informations sur ces postes de bénévolat et vous êtes intéressés 

par l’un d’eux? 

Communiquez avec nous au 514-648-2323 

Et parlez-en dans vos réseaux. 



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. 

8 L’échangeur   l   Novembre 2013 

Coordination et graphisme: 

Rachel Latour, directrice CAB RDP 

 

Collaborateurs: 

Thibaut Magnette, Isabelle Fortin et Jean-Louis Chabot 

 

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 novembre: 

 M. R. Bouchard 

 Mme. M. Simo 

 Mme. J. Driess 

 M. J.-R. Jacques 

 Mme. J. Bergeron 

 Mme. H. Dussault 

 Mme. C. Statham 

 Mme. R. Latour 

 

 Les anniversaires de décembre: 

 Mme. M. Desautels 

 Mme. L. Bernier 

 M. J.-L. Chabot 

 M. J. Michel 

 M. G. Léger 

 Mme. G. Breton 

 M. G.-P. Lubin 

Mme. É. Thériault 

 Mme. D. Turcotte 

  

Les anniversaires de janvier: 

 M. T. Ait Mohammed 

 M. S. Masciotra 

 Mme. M. Carrier 

 Mme. M.-V. Coulanges 

 M. K. Lktiri 

 Mme. C. Julien 

 Mme. A.-M. Stoïa 

 

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. 

 


