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A C T I V I T É S  

 

À Noël, ça bouge au CAB! 

  
 
Par Angela Gomez et Thibaut Magnette 
Agente de liaison et Chargé de projet Vous&Moi / info@benevolatrdp.ca, coordination@benevolatrdp.ca 

Afin de célébrer les bénévoles du CAB, un souper de 

Noël a encore eu lieu cette année au restaurant Marco-

Polo. Une vingtaine de personnes étaient présentes au 

rendez-vous. En dehors du souper, et afin de rendre la 

soirée plus vivante, les employés du CAB ont réalisé leur 

propre version du Banquier pour la remise des prix aux  

bénévoles participants au souper. Suite au repas et à la 

remise des prix de participation, nous nous sommes dirigés 

vers la piste de dance afin de dépenser l’énergie restante.  

Souper de Noël des bénévoles 

Noël a été l’occasion de réunir une vingtaine d’aînés avec 

environ 80 enfants à l’intérieur-même de la résidence le  

Château Beau Rivage. Une discussion sur cette fête de fin 

d’année a permis à chacun d’en apprendre un peu plus sur 

le « Noël au Québec ». Pour rester dans l’esprit d’amour et 

de partage de cette tradition, des cartes de souhaits ont été 

réalisées par les aînés et enfants présents ce jour-là et 

elles ont ensuite été remises au regroupement  

communautaire, le « Magasin Partage » qui aide les  

familles et personnes seules à faire une épicerie à bas 

prix. La rencontre s’est terminée par un buffet typique de 

Noël pour tout le monde. Une douzaine de bénévoles 

étaient aussi présents pour aider au bon déroulement de 

l’activité. 

Activité de Noël Vous & Moi 
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A C T I V I T É S  

Féérie de Noël 

Magasin-Partage de Noël  

De concert avec d’autres organismes  

 
 

Encore une fois cette année la féerie de Noël a eu lieu au 

centre récréatif de RDP le samedi 7 décembre.  Cette fête 

fut un succès et a permis à plus de mille familles de  

partager des moments de plaisirs.  Toutes les activités 

étaient offertes gratuitement : Animation, chorale, jeux  

extérieurs et autres activités étaient au rendez-vous. 

Rappelons que cet événement est rendu possible grâce à 

l’implication de bénévoles ainsi qu’à la collaboration de  

plusieurs collaborateurs donc le CAB. 

Le magasin-partage, épicerie économique et de solidarité, 

est venu en aide à quelques 115 familles, aînés et personnes 

seules de notre quartier. L’événement s’est déroulé le 18  

décembre 2013 au centre communautaire de Rivière-des-

Prairies.  Seulement les familles à faible revenu étaient  

admissibles. Les bénéficiaires ont pu acheter des denrées au 

coût de 10% de la valeur réelle. 

C’est aussi  grâce à un grand partenaire, comme IGA  

Bourgault et Sanzone, que plus de 220 enfants ont pu  

recevoir leurs cadeaux de Noël cette année. 

L’équipe du CAB tient à remercier tous les bénévoles 

qui se sont impliqués afin de faire de cet événement une 

réussite. pour ces familles. 
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A C T I V I T É S  

CoHoHopérons 

Coopérer pour un monde meilleur 
 
Par Rachel Latour 
Directrice / direction@benevolatrdp.ca  

Pour la 3ème année consécutive, les Caisses  

Desjardins de l’île de Montréal se sont mobilisées 

pour l’édition annuelle du projet d’intercoopération 

CoHoHopérons.  

L’année 2011 avait vu naître une collaboration avec 

les pompiers de Montréal pour la récolte de 9200 

jouets à remettre à des familles dans le besoin.  En 

2012, en collaboration avec les écoles du milieu et 

l’organisme Les Petits Frères, c’est 11 000 cartes 

de souhaits de Noël qui avaient été fabriquées par 

des enfants et citoyens et remises à des personnes 

âgées.  

En 2013, l’action bénévole et l’engagement  

humain furent au centre du projet. En se basant 

sur leurs valeurs d’éducation, de mieux-être des  

individus et des collectivités, Desjardins s’est  

associé avec la Fédération des Centres d’action  

bénévole et ses 7 CABs de Montréal pour mettre en 

place une activité de reconnaissance.  

Le rôle des Centres d’action bénévole était de  

recueillir, auprès des organismes de leur territoire 

respectif, le nombre total de bénévoles pour ensuite 

procéder à la distribution des cartes.  

8615 cartes de remerciements ont été fabriquées 

par des enfants et des citoyens et remises aux  

bénévoles des différents organismes et  

organisations de l’île de Montréal.  

L’objectif étant double, ces cartes ont permis aux 

enfants qui les fabriquaient de connaître davantage 

la pratique du bénévolat, mais également de  

prendre conscience de la richesse d’avoir des  

bénévoles pour le mieux- être de notre société.   

 

 

 

 



 

Le 5 décembre dernier, la Fédération des Centres 

d’action bénévole du Québec lançait officiellement, 

pour la 40ème fois, le thème de la Semaine de  

l’action bénévole 2014 qui aura lieu du 6 au 12 avril 

2014. 

Alors que celui de l’an dernier, Partout pour tous, 

mettait l’emphase sur la diversité du bénévolat et les 

gens qui le pratiquent, cette année l’accent est mis 

sur la passion et le dévouement des bénévoles 

dans leur implication à travers le thème: Bénévole 

de la tête au pieds.  

 La passion habite les bénévoles. Leur  

engagement est entier, que ce soit envers une 

cause qu’ils ont adoptée ou par plaisir spontané.  

 Collectivement, ils se dévouent de la tête aux 

pieds, apportant une contribution essentielle à la 

qualité de vie des communautés.  

 Individuellement, chaque bénévole partage ses 

atouts intellectuels, compétences, aptitudes  

physiques et autres talents.  

 C’est par l’ensemble de ces actions que les  

bénévoles rayonnent à leur façon dans leur  

milieu! 

Pour cette occasion, nous encourageons les  

organisations à prendre un moment pour souligner à 

leurs bénévoles leur reconnaissance continue au 

bon fonctionnement de leur mission. 
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Bénévole de la tête aux pieds 

Semaine de l’action bénévole 2014 
 
Par Rachel Latour 
Directrice / direction@benevolatrdp.ca  

LES ÉLÉMENTS VISUELS 

• Le thème est fort et prend toute sa place. Il est écrit d ’une combinaison de typographies reflétant différents styles et mouvements. 

Il  représente bien la diversité, la flexibilité ainsi que le dynamisme reconnu aux bénévoles. 

• Les silhouettes illustrent quelques secteurs d ’engagement :culturel, communautaire, santé et services sociaux, sport et loisir. 

• Les teintes orangées et jaunes sont tonifiantes et chaleureuses, elles inspirent la bonne humeur et la gaité. Associées au 

contact  



La perception du bénévolat dans le monde 
Lancement du projet 
 
Par Rachel Latour 
Directrice / direction@benevolatrdp.ca  

6 L’échangeur   l   Février 2014 

D O S S I E R  S P É C I A L  

Pour souligner le 1er anniversaire du bulletin 

l’Échangeur et entamer sa deuxième année, un  

dossier spécial sera présenté tout au long de  

l’année à venir.  

Nous donnerons la parole à des bénévoles de  

différents groupes ethniques afin qu’ils nous  

fassent connaître le bénévolat, sa pratique et les  

perceptions spécifiques à leur pays.  

 

 

 

 

 

Au Québec par exemple, selon l’ouvrage Rendre 

compte du mouvement bénévole au Québec,  

créateur de liens autant que de biens (Thibault,  

Fortier et Albertus, 2007):  

 (…) le bénévolat est un acte social d’échange, un 

acte de vie et de développement social fondé sur le 

civisme (action citoyenne) et la volonté de créer des 

liens. Il est un acte fondé sur des valeurs de gratuité 

et de responsabilité. Il est un acte public influencé 

par les causes et les milieux (organismes) publics 

dans lesquels il se déploie et agit. (p.43) 

L’engagement bénévole s’exerce généralement 

dans le cadre d’une organisation, qu’elle soit  

formellement constituée ou non. Dans tous les cas, 

il y a une forme d’organisation de l’action.  
Source: www.amis-st-camille.org  

À la une! 

Nouvel administrateur sur le conseil d’administration 

Nous souhaitons la bienvenue à M. Pierre Veillette,  

remplaçant à Mme. Josette Codio, au sein de l’équipe. 

Clinique d’impôts  

Les dates de la clinique 

d’impôts sont officialisées. 

Elle aura lieu cette année 

du 3 mars au 17 avril 2014 

dans notre local. 

Lundi-jeudi 

10:00-12:00 et 12:30-14:00 

 

Sans réservation 

Coût: 3$ 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=BF6wFCI9vT8qSM&tbnid=k4ZS30D2as7qYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.amis-st-camille.org%2F&ei=80n6UsfFIamqyAHTrYHYAw&psig=AFQjCNH_uJ-R3jUcU--7qF7n0TF9Bk-HFA&ust=139222100040
http://www.amis-st-camille.org/
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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 à l’accueil pour la clinique d’impôts  

 Accueillir et inscrire dans le registres les bénéficiaires  

 La Clinique d’impôts aura lieu en mars et avril au CAB RDP 

 Disponible le mardi ou mercredi de 10:00-14:00 

 Une formation est offerte 

 

 Accompagnement-transport au rendez-vous médicaux 

 Accompagner des bénéficiaires à leur rendez-vous médicaux 

 Horaire selon vos disponibilités 

 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 

 Tous les vendredi de 8:00-12:00 

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

 Vendredi soir ou samedi en journée. Bienvenue aux étudiants 

 

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 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. 
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Coordination et graphisme: 

Rachel Latour, directrice CAB RDP 

 

Collaborateurs: 

Thibaut Magnette et Angela Gomez 

 

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 février: 

 Mme. G. Boucher 

 Mme. L. Germain 

 M. M.-A. Moreau 

 Mme. M.-N. Semé 

  

 Les anniversaires de mars: 

 Mme. C. Hébert 

 Mme. F. Borgela 

 Mme. H. Ait Ahmed 

 Mme. M.-P. Boisvert 

 Mme. M. Corbeil 

 Mme. S. Trahan 

 

 

 

Les anniversaires d’avril: 

 M. A. Laimeche 

 M. B. D. Tshiband 

 Mme. C. D. Etienne 

 Mme. D. P. Dimanche 

 M. E. Belony 

 Mme. L. Daigle 

 M. M. Guérin 

 M. P.-P. Saint-Fort 

  

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. 

 

Nous aimerions également souligner le 1er anniversaire du bulletin  

trimestriel l’Échangeur qui fut lancé pour la toute première fois en février 

2013. Si vous désirez recevoir les bulletins antérieurs, n’hésitez pas à 

nous contacter, il nous fera plaisir de vous les envoyer par courriel. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NBo8bfSBM8DONM&tbnid=Vi5y3nR0kibDoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fquerelles.ca%2F%3Fp%3D8650&ei=-UD5Uqf7FsW90AG-0IGwDg&bvm=bv.60983673,d.dmQ&psig=AFQjCNGQdaosYPwOonsITmk

