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A C T U A L I T É S  

 

Une belle reconnaissance au Gala CDC 

  
 
Par Rachel Latour 
Directrice / direction@benevolatrdp.ca 

Le 11 septembre dernier avait lieu, au Centre  

récréatif, le Gala de la Corporation de développe-

ment communautaire. C’est un moment phare de 

l’année pour le milieu communautaire lors duquel  

des employés et bénévoles, organismes,  

organisations ou entreprises partenaires du milieu 

sont soulignés et mis en lumière. Une fois de plus, 

votre Centre d’action bénévole n’est pas passé  

inaperçu et a été reconnu dans diverses catégories.  

 

 

 

 

M. Thibaut Magnette, chargé de projet du Projet 

d’activités intergénérationnelles Vous&Moi, s’est 

mérité le prix rassembleur pour cette belle qualité 

qu’il a fait preuve dans le cadre de ses fonctions. 

L’équipe de bénévoles du même projet a été  

nominée dans le prix bénévolat Maurice Paré. De 

plus, la  Table des aînés à laquelle le CAB participe 

très activement s’est méritée le prix Coup de cœur 

pour sa revitalisation et la réalisation de beaux  

projets au cours d’année de la dernière année. 

Félicitations à tous ces gagnants et nominés pour le 

beaux travail accompli. Et bravo à tous les autres 

gagnants et nominés du Gala qui fut encore une 

fois une belle réussite.  

  

 

 

 

 

Une nouvelle collègue dans l’équipe 
Bonjour!  

Je m’appelle Corinne Colon et je suis heureuse de faire  
partie de l’équipe du CAB RDP à titre d’agente de soutien de 
milieu.  

Passionnée de culture et de justice sociale, je suis  
convaincue que mon bagage académique et professionnel 
saura contribuer positivement au futur de l’organisme. En 
tant que résidente de Rivière-des-Prairies, je considère que 
la création d’un milieu de vie sain et à notre image passe, 
entre autres, par l’engagement citoyen. C’est donc avec  
enthousiasme que je joins mes forces à celles de l’équipe du 
CAB RDP pour tenter de créer un avenir meilleur pour notre collectivité. En espérant que  
l’atteinte de cet objectif ambitieux se fasse en collaboration avec tous les bénévoles et  
partenaires impliqués! Au plaisir de vous rencontrer!  

Solidairement vôtre,  

Corinne  
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A C T U A L I T É S  

Journée mondiale du bénévolat 

 

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? 

 Quoi? Nous participerons à une vaste campagne de promotion de l ’action bénévole 

dans le but de sensibiliser la population québécoise à l’importance de l’action bénévole et les 

inciter à faire du bénévolat. 

 Comment? Des équipes de bénévoles et les employés du CAB seront dans différents  

endroits stratégiques du quartier pour remettre des signets main à main aux passants.  

Formation en santé mentale 

Il reste encore des places pour la formation en santé mentale du 17 novembre prochain. Vous pouvez 

encore vous inscrire en contactant Thibaut. Faites vite, ça s’en vient! 
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D O S S I E R  S P É C I A L  

Le bénévolat en Haïti  

 
 
Par Rachel Latour, Pierre Vincent Salah, Pierre Paulin Saint-Fort  
et Jean Jocelyn Bruno 
Directrice / direction@benevolatrdp.ca  

 

CAB: Êtes-vous familiers avec le concept du  

bénévolat? Et que représente-il pour vous?  

P.V Oui, je suis familier avec le concept. Mais ce 

n’est que quand je suis arrivé au Québec que j’ai 

pris conscience de ce que ça représente et de  

l’importance qu’on lui donne par rapport  à la  

manière qu’on le comprenait ou que l’on pratiquait.  

J.J  Oui, car il représente tout en Haïti. Je vis 

dans un système, une culture où le bénévolat est la 

base de tout. 

CAB: Est-ce un concept connu et utilisé en Haïti 

selon vous, ou porte-il un autre nom? 

P.V Oui et non. Selon les régions, il peut porter 

un autre nom. Dans les zones rurales, le bénévolat 

est plus de l’entraide entre familles et voisinages 

quand quelqu’un vit un problème. Les gens se  

rassemblent dans les champs pour s’entraider lors 

des récoltes. On appelle cela ¨Combit¨.  

Il n’y a pas d’organisation qui envoie les gens, c’est 

plus spontané. On connait le concept, mais c’est 

pas officialisé et structuré. 

J.J et P.P Le ¨Combit¨ est le terme utilisé dans le 

Nord et l’Ouest du pays, alors que dans le Sud, on 

parle davantage de corvées. On fait également de 

l’entraide naturelle lorsqu’une région est touchée 

par des intempéries, des cyclones, etc. C’est plutôt 

sous forme d’initiatives individuelles. Le thème  

bénévolat est plus utilisé par les leaders des  

organisations ou institutions, mais pour les aidants, 

ils viennent plus donner un coup de main 

CAB: Dans quel(s) domaine(s) les bénévoles 

exercent-ils leurs activités de bénévolat? 

P.V C’est plus l’entraide, mais de petits groupes 

commencent à l’implanter. Le bénévolat, on le  

retrouve plus dans l’éducation et le religion. Après 

le tremblement de terre, il y a eu beaucoup de  

bénévolat. 

Pour le troisième numéro du dossier thématique sur le bénévolat dans le monde, 

le choix s’est arrêté sur Haïti. Nous verrons si le bénévolat se pratique de la 

même manière sur cette petite île des Caraïbes. Pour répondre à cette question, 

nous recevons aujourd’hui M. Pierre Vincent Salah, Pierre Paulin Saint-Fort et 

Jean Jocelyn Bruno qui pourront nous parler de leur expérience et de leur  

perception du bénévolat. 

Pierre Vincent Salah : 50 ans, originaire de Gonaïves et installé au Québec depuis 2008. 

Pierre Paulin Saint-Fort: 54 ans, originaire de Port-au-Prince et installé au Québec depuis 26 ans. 

Jean Jocelyn Bruno: 54 ans, a vécu au Québec pendant 28 ans avant de retourner en Haïti. 
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D O S S I E R  S P É C I A L  

Le bénévolat en Haïti ( suite) 

 

J.J On le retrouve surtout dans l ’agriculture, la 

religion et dans les domaines éducatifs et sociaux 

ainsi que les mouvements féministes. Oxfam après 

le tremblement de terre ont eu besoin de  

bénévoles. Le terme bénévole a été utilisé et les 

aidants ont même dû avoir une formation sur leur 

bénévolat à accomplir. Sinon, il y a des  

organisations religieuses formelles qui sont là pour 

aider au nom de la foi et qui invitent les fidèles à 

faire de même , la Croix-Rouge, mais aussi les 

Scouts.  

CAB: Est-ce que la plupart des gens le  

pratiquent, ou est-ce seulement une minorité? 

Si c’est le cas, qui selon vous le pratique et 

pourquoi? 

P.V Dans le cas d’ un cataclysme naturel, les gens 

se mobilisent naturellement. Une conscience  

collective se met en place. 

P.P On vit dans cela, c ’est naturel. Le bénévolat 

est la règle chez nous. Ici au Québec, on a tous le 

¨Primum Vivere¨, de quoi subvenir aux besoins  

primaires, mais pas en Haïti où il y a beaucoup de 

chômage, pas d’emploi, peu de revenu. Le  

bénévolat se fait donc de façon officieuse, une  

entraide faite de manière naturelle par tous. 

CAB: Est-ce une pratique bien perçue par la  

société et reconnue socialement et  

professionnellement? Pourquoi selon vous? 

P.V Professionnellement, ça ne veut rien dire. 

Mais socialement oui. On dit chez nous qu’on le fait 

pour le ciel et ça parait bien aux yeux des autres. 

J.J Il n’y a pas de loi ou décret qui fait du bénévolat 

une profession. Professionnellement, ça peut même 

nuire. Sur un C.V, ça peut signifier pour l’employeur 

que tu n’aimes pas l’argent, que tu veux toujours 

travailler à ton goût, que tu te soucis de rien et que 

tu préfères ne pas avoir de responsabilités. Tu peux 

même être perçu comme un communiste. Mais 

pour un emploi dans une ONG, c’est bon. 

CAB: De votre expérience, est-ce sensiblement 

la même chose qu’au Québec ou voyez-vous 

des différences notables? 

J.J Oui, il y a beaucoup de différences. Les 

schèmes de valeurs sont différentes ce qui implique 

que la culture l’est aussi.  La situation économique 

est très différente également. Le bénévolat est plus 

valorisé au Québec et il est plus structuré. Ici, c’est 

un plus de faire du bénévolat. 

P.V Au Québec, c’est plus comme une institution, 

ça rentre dans les mœurs et les coutumes. Ici on 

me voit, car j’ai fait du bénévolat. Je suis entré en 

formation continue, car ça fait 4 ans que je fais du 

bénévolat. C’est une porte d’entrée. J’aimerais bien 

implanter ce modèle en Haïti, à travers une  

institution.  

Merci à vous trois d’avoir bien voulu répondre aux 

questions. Et bonne continuation dans votre projets 

de bénévolat.  

 

 



Café consultation sur le bénévolat 
 Rencontre de discussions avec les organismes du milieu 
 
 
Par Corinne Colon 
Agente de soutien de milieu / coordination@benevolatrdp.ca 
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O R G A N I S M E S  

 
Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies (CAB RDP) entreprend une démarche  de consultation 

auprès des organismes du quartier dans le but de recueillir leur vision d’un CAB, d’avoir leurs  idées sur le 

rôle et les attentes qu'ils ont envers le CAB RDP et d’élaborer des moyens à mettre en œuvre en vue de 

mieux répondre à leurs besoins et à ceux de la communauté.  

Ces axes de réflexions ont donc pour objectif de fournir aux organismes présents lors de la consultation du 

mardi le 18 novembre prochain un outil leur permettant de s ’approprier les sujets qui seront soulevés 

lors de la consultation et d’en discuter en équipe. 

D’après vous, qu’est-ce qu’un Centre d’action bénévole?  
 

Dans l’axe 1, nous désirons connaître votre perception d ’un CAB de manière 

générale. À quoi pensez-vous en premier lorsqu’on vous parle d’un CAB? À quoi sert un 

CAB dans un quartier?   

 

 
En considérant les réalités du quartier, quelles sont vos attentes face au Centre d’action 
bénévole de Rivière-des-Prairies? Quel (s) rôle (s) devrait-il jouer?  
 

Dans l’axe 2, nous voulons aborder le (s) rôle (s) que peut jouer un CAB dans le 

maintient et l’amélioration de l’engagement social à RDP en collaboration avec vous. 

 

 
Selon vous, quelles mesures concrètes peuvent-être prises par votre CAB pour vous aider 
dans le support et le développement du bénévolat dans votre organisation?  
 

Afin de faciliter l’arrimage entre les offres de service venant des bénévoles et les besoins 

de votre organisme, l’axe 3 vise à faire émerger des actions concrètes, des outils, 

pour mieux vous soutenir.  

 

C’EST UN RENDEZ-VOUS! 

MARDI LE 18 NOVEMBRE 13H  

CENTRE COMMUNAUTAIRE RDP  

Pour info.: 514.648.2323 
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H O M M A G E  

Hommage à une grande dame 
  
 
 
Par Rachel Latour 
Directrice / direction@benevolatrdp.ca 

Le 24 septembre dernier nous a quitté Mme. Lyne 

Bernier, bénévole très impliquée dans le quartier et 

membre de notre conseil d’administration.  Partie 

subitement, elle laisse un grand vide derrière elle. 

Dans le but de souligner l’importance qu’elle avait 

pour nous tous et de lui rendre hommage, plusieurs 

actions ont été entreprises depuis son départ.  

Un communiqué pour lui rendre hommage a été  

envoyé via l’Hebdo, le bulletin hebdomadaire de la 

Corporation de développement communautaire. 

Un message a également été envoyé à tous les  

bénévoles du Centre d’action bénévole afin que 

ceux-ci puissent aller se recueillir et lui dire un  

dernier Au revoir au Salon Alfred Dallaire. 

Le Centre d’action bénévole a également fait  

l’acquisition d’un arbre qui fut planté devant le 

Centre communautaire pour symboliser  

l’enracinement de Lyne dans le quartier.  

Une plaque commémorative expliquant la  

signification de l’arbre sera installée dans nos  

bureaux.  

En mémoire, la député Mme. Paulina Ayala a pris 

sa minute à la Chambre des communes pour rendre 

un dernier hommage à Lyne et parler de son  

implication dans le quartier. 

Une messe commémorative aura lieu à l’église 

Sainte-Marthe  le 29 novembre prochain à 16:30. 

Vous êtes tous cordialement invités à venir y  

assister.  

Vous pouvez retrouver la vidéo du témoignage de 

Mme. Ayala à l’adresse  suivante:   

https://www.youtube.com/watch?v=qWEGXmfjA_g  

Repose en paix Lyne! 

Lilas Meyeri Paliban 

https://www.youtube.com/watch?v=qWEGXmfjA_g


Le CAB souhaite aux bénévoles 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: 

Pierre Vincent Salah 

Pierre Paulin Saint-Fort et Jean Jocelyn Bruno 

Corinne Colon et Thibaut Magnette 

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: 

 Mme. C. Statham 

 Mme. J. Driess 

 Mme. M. Simo 

 M. N. Criniti 

 Mme. P. Fortin 

 M. R. Bouchard 

 Mme. H. Dussault 

 Mme. J. Bergeron 

  

Les anniversaires de décembre: 

 Mme. C. Côté 

 Mme. D. Turcotte 

 Mme. É. Thériault 

 M. F. Brunet 

 Mme. F. Brunelle 

 M. G.-P. Lubin 

 Mme. G. Breton 

  

 

  

 M. J.-L. Chabot 

 Mme. M. Desautels 

 Mme. P. Tchamadeu 

 

Les anniversaires de janvier: 

 M. A. Blaise 

 Mme. C. Archambault 

 M. C. Julien 

 Mme. C. Despeignes 

 M. K. Lktiri 

 Mme. M.-V. Coulanges 

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. 


