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A C T U A L I T É S  

 

Les nouvelles du CAB 

  

 
Par Thibaut Magnette 
Coordonnateur de milieu / coordination@benevolatrdp.ca 

Austérité et disparités 

Que l’on parle d’austérité ou de rigueur budgétaire, le résultat reste le même : des  

coupures, des restructurations mais pas d’amélioration. Dans ce contexte de coupures, le 

CAB RDP n’est pour l’instant pas en danger, mais qui sait. 

Toutefois, nous nous sommes engagés à dénoncer les injustices et inégalités que le  

gouvernement propose avec son plan de rigueur budgétaire. Pour ce faire, nous avons  

notamment participé à une manifestation au centre-ville de Montréal le 17 novembre ainsi 

qu’à une rencontre avec la Ministre Blais et notre député de LaFontaine, Mr Tanguay, le 8 

décembre dernier. 

D’autre actions sont aussi à prévoir durant la « semaine dérangeante » du 23 au 27  

février. Il se pourrait également que le printemps, même s’il n’est pas érable, ne soit pas de 

tout repos. 

Pour toutes ces raisons, nous vous encourageons à chercher la bonne information, et nous 

sommes ouverts à entendre ce que vous en pensez ! 

Cette journée vouée à faire la promotion du bénévolat a eu lieu le  vendredi 5 

décembre dernier. À cette occasion, l’équipe du CAB accompagnée de 

quelques bénévoles, s’est dispersée dans RDP afin de distribuer marque-pages 

et dépliants. Vous nous avez peut-être croisé  au CLSC, au IGA ou encore à la 

bibliothèque. Avec l’énergie déployée, nous espérons, non seulement voir de 

nouveaux bénévoles à RDP cette année, mais aussi que les citoyens prennent 

conscience de l’importance et l’impact du don de soi pour la communauté. 

Journée mondiale du bénévolat 
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A C T U A L I T É S  

Fête de Noël 

Le 12 décembre dernier a eu lieu notre habituel souper de Noël. Vous 

avez été 27 à avoir la chance de mettre à l’épreuve vos talents de  

comédien afin de vous approprier l’un des cadeaux-surprises de cette 

année ! Vous pourrez d’ailleurs retrouver quelques souvenirs de cette 

soirée sur notre page Facebook. Merci de votre participation ! ! 

La semaine de l’action bénévole 2015 a pour 

thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact 

collectif », et se déroulera du 12 au 18 avril 2015. 

 

Le bénévole, en faisant le choix libre et volontaire 

d’aider autrui par un geste gratuit, de donner  

généreusement de son temps, de ses  

compétences et de son énergie, ainsi qu’en  

participant activement dans sa communauté,  

génère des impacts très positifs tant pour lui-même 

que pour l’ensemble de la collectivité. Ces gestes 

singuliers permettent de favoriser le développe-

ment personnel et le rayonnement collectif, tout en 

contribuant à l’émergence d’une conscience  

sociale pour la prise en charge du milieu par le  

milieu. 

Pour en savoir plus sur la Semaine de l’action  

bénévole 2015, visitez le site web de la FCABQ, ou 

sa page Facebook.  

https://www.facebook.com/fcabq?fref=ts
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D O S S I E R  S P É C I A L  

Le bénévolat en Algérie 

 
 
Par Angela Gomez, Djaouida Ferrahi 
Coordonnatrice des services / info@benevolatrdp.ca  

 
CAB: Es-tu familière avec le concept du  

bénévolat? Et que représente-il pour toi?  

D.F: Oui, je suis familière avec le concept, mais 

c’est plus depuis que je suis au Québec. Car  

malheureusement, je n’ai pas eu le plaisir de le  

pratiquer dans mon pays natal. Pour moi, faire du 

bénévolat, il s’agit d’aider les gens dans le besoin 

sans contrepartie, c’est-à-dire, sans rien attendre 

en retour. 

 

CAB: Est-ce un concept connu et utilisé en  

Algérie selon toi, ou porte-il un autre nom? 

D.F: C’est un concept très connu, mais avec une 

appellation différente, le «volontariat ». Il est  

pratiqué au sein de mouvements associatifs ou de 

l’entraide auprès des amis ou de la famille.  

 

 

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

exercent-ils leurs activités de bénévolat? 

D.F: D’abord dans l’entraide entre amis et familles. 

Ensuite, il y a création de groupes suite à des  

catastrophes naturelles comme au moment des 

inondations et du tremblement de terre qui ont  

touché le pays en 2001 et 2003.  

On retrouve aussi beaucoup le bénévolat dans le 

domaine de la restauration, notamment dans la  

préparation de repas pour les gens qui sont dans le 

besoin et c’est encore plus actif durant le mois du 

Ramadan. 

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

choix s’est arrêté sur l’Algérie. Nous verrons si le bénévolat se 

pratique de la même manière et s’il signifie la même chose qu’au Québec. Pour  

répondre à cette question, nous recevons aujourd’hui Djaouida Ferrahi qui va nous 

parler du bénévolat  qui se fait en Algérie.  

 

Djaouida Ferrahi : 38 ans, arrivée au Québec en 2011, est originaire de la capitale, Alger  
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D O S S I E R  S P É C I A L  

Le bénévolat en Algérie ( suite) 

 

Les jeunes sont aussi très impliqués dans la  

programmation de circoncision de groupe pour les 

enfants plus jeunes : les associations programment 

des médecins-chirurgiens bénévoles pour 

l’occasion. 

On peut dire qu’en général les jeunes se 

mobilisent de leur propre gré, sans aucune  

affiliation à un organisme ou une association. Ils se 

rassemblent tout simplement pour aider les causes 

propres à leur quartier et organisent même 

fréquemment des opération de nettoyage pour  

l’embellir. 

 

CAB: As-tu déjà vécu une expérience bénévole 

dans ton pays d’origine ? Quelle était-elle et 

pourquoi L’avoir fait ? 

D.F: Non, malheureusement, je n’ai pas eu le 

privilège de le faire lorsque j’étais en Algérie.  

Par contre, en arrivant ici, je souhaitais donner de 

mon temps afin d’aider les autres. 

 

CAB: Est-ce que la plupart des gens le  

pratiquent, ou est-ce seulement une minorité? 

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

pourquoi? 

D.F: C’est une minorité qui le pratique. Pour la 

plupart, ce sont de jeunes étudiants qui essaient 

d’améliorer la qualité sociale de certaines  

catégories de gens. 

 

CAB: Est-ce une pratique bien perçue par la  

société et reconnue socialement et  

professionnellement? Pourquoi selon toi? 

D.F:  Le bénévolat est particulièrement bien vu 

lorsqu’on s’implique dans une cause précise. Par 

ailleurs, le gouvernement vient d’allouer des  

budgets à certaines associations pour combler les 

dépenses reliées aux besoins de la communauté. 

 

CAB: De ton expérience, est-ce sensiblement la 

même chose qu’au Québec ou vois-tu des  

différences notables? 

D.F: C’est à peu près pareil, à l’exception du  

bénévolat auprès des aînés qui est beaucoup  

pratiqué au Québec. En Algérie, ils ont un privilège 

particulier au sein de la famille : les enfants et petits

-enfants veillent aux soins de leurs aînés, leur  

accordant des visites très régulièrement, les aidant 

pour faire les repas et le ménage, ainsi que dans 

leurs autres besoins quotidiens. 

Merci Djaouida de nous avoir fait connaître le  

bénévolat dans ton pays d’origine. 



Points saillants de la consultation 
 Une rencontre motivante avec les organismes du quartier 
 
 
Par Corinne Colon 
Agente de soutien de milieu / coordination@benevolatrdp.ca 
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A U  C Œ U R  D U  Q U A R T I E R  

Les échanges ont révélé que :  

 Le centre d’action bénévole est un organisme 
ressource dans le quartier. En plus d ’être un 
point de services, il soutient les organismes 
dans leurs besoins en ressources bénévoles et 
joue le rôle d’un point d’entrée pour toutes les 
personnes qui veulent faire du bénévolat.  

 Le centre d’action bénévole est l’organisme  
privilégié pour faire la promotion du bénévolat et 
de ses bienfaits. 

 Un centre d’action bénévole doit bien connaître 
son milieu afin de mobiliser la communauté 
autour du bénévolat.  

 

Opportunité(s) : 

Bien que les priorités qui feront partie du  
nouveau plan d’action 2015-2017 du CAB RDP 
n’ont pas encore été établies, les stratégies mises 
en place viseront à s’inspirer des suggestions  
suivantes :  

 Faire d’un CAB un lieu de formation sur le  
bénévolat (bénévoles + organismes, cadrer, 
droits et devoir, fonctionnement). 

 Faire d’un CAB un lieu de réflexion sur la  

pratique du bénévolat . 

Le 18 novembre dernier, le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies (CAB RDP)  

rencontrait   une vingtaine de représentants d’organismes communautaires du quartier dans le 

cadre de l’événement : Consultation sur le bénévolat.  

Cette consultation avait pour objectif principal de recueillir les commentaires, suggestions et  

réflexions des participants sur la manière dont ils envisagent le bénévolat dans Rivière-des-Prairies 

et sur la meilleure façon de placer le bénévolat au cœur du développement de notre collectivité.  

Nous vous partageons les résultats de cette rencontre :  

Les échanges ont révélé que :  

Suite à l’exploration de la raison d’être d’un Centre 
d’action bénévole en général (Sujet 1), nous avons 
voulu aborder le (s) rôle (s) que peut jouer le CAB 
RDP dans le maintien et l’amélioration de  
l’engagement social à Rivière-des-Prairies. Voici ce 
qui fut proposé :  

 

 Travailler le volet jeunesse en bénévolat. 

 Valoriser le sentiment d’utilité que procure le  
bénévolat / sortir les gens d’isolement par le  
bénévolat. 

 Offrir plus de formation autant aux bénévoles 
qu’aux organismes . 

Opportunité(s) : 

 Le CAB RDP pourrait se faire connaître  
davantage comme organisme en organisant, 
par exemple, une séance publique d’information 
ou en ayant une présence plus accrue dans les  
médias.  

 Les organismes souhaiteraient que le CAB RDP 
leur offre son expertise en matière de gestion du 
bénévolat.  

 Afin de favoriser la pratique du bénévolat, le 

CAB RDP doit servir de passerelle entre les 

compétences des bénévoles et les besoins des  

organismes.  

Sujet 1 : Qu’est-ce qu’un CAB ?  

Sujet 2 : Rôles et attentes du CAB RDP  
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Points saillants de la consultation (suite) 
  
 
 

Par Corinne Colon 
Agente de soutien de milieu / coordination@benevolatrdp.ca 

Invitation au rendez-vous des bénévoles ! 
 

Le CAB RDP vous invite à participer en grand nombre  au Rendez-vous des bénévoles qui aura 

lieu le mardi 10 février 2015 à 13h au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies.  

En tant que bénévole du milieu, vos connaissances et votre expertise nous seront plus qu’utiles 

afin que nous puissions nous adapter à vos besoins. Votre participation à cette rencontre est donc 

très importante pour nous!   

Si ce n’est déjà fait, merci de confirmer votre présence par courriel ou par téléphone.  

 

coordination@benevolatrdp.ca  /  514 648-2323 
 
 
L’ÉQUIPE DU CAB RDP 

Les échanges ont révélé que :  

La question posée était : « Selon vous, quelles  

mesures concrètes peuvent être prises par votre 

CAB pour vous aider dans le support et le dévelop-

pement du bénévolat dans votre organisation ?» 

 Développer des outils pour mieux jumeler les 
bénévoles aux organismes (ex. : bonifier les  
formulaires de demandes et d’offres pour  
souligner les intérêts et les compétences  
recherchées). 

 Organiser une journée rencontre entre  
bénévoles et organismes (salon du bénévolat). 

 Susciter l’intérêt pour démarrer un comité local 
de promotion de l’action bénévole. 

 Encourager le réseautage autant entre les  
représentants d’organismes entre eux qu’entre 
les bénévoles. 

Opportunité(s) :  

 Faire un lexique (bénévole, volontaire,  
participant, implication). 

 Formation/ outils aux intervenants. 

 Créer des possibilités de bénévolat. 

Sujet 3 : Mesures concrètes à entreprendre  



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. 

8 L’échangeur   l   Février 2015 

Coordination et graphisme: 

Rachel Latour, directrice CAB RDP 

 

Collaborateurs: 

Djaouida Feharri, bénévole 

Corinne Colon, agente de soutien de milieu 

Thibaut Magnette, coordonnateur de milieu 

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. M.-N. Seme 

 M. M.-A. Moreau 

 Mme. L. Germain  

 Mme. G. Boucher 

 M. F. Stefanuti 

  

Les anniversaires de mars: 

 Mme. M. Corbeil 

 Mme. M. M. Dorsainvil 

 Mme. S. Trahan 

 Mme. M.-P. Boisvert 

 Mme. A. Ait Ahmed 

 Mme. C. Hébert 

 Mme. F. Borgela 

  

 

 Les anniversaires d’avril: 

 M. L. Perron 

 M. P.-P. Saint-Fort 

 Mme. C. D. Étienne 

 Mme. D.F Dimanche 

 Mme. L. Daigle 

 M. A. Laimeche 

 M. B. Diemu 

 M. M. Guérin 

 

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. 


