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A C T U A L I T É S  

 

Semaine de l’action bénévole 2015 

  

 
Par Rachel Latour 
Directrice  / direction@benevolatrdp.ca 

Le CAB RDP a tenu sa traditionnelle soirée de reconnaissance des bénévoles, le 16 avril dernier.  

C’est près d’une soixantaine de bénévoles et de représentants d’organismes du quartier que le 

CAB a tenu à remercier, pour leur précieuse contribution à la société, à nos milieux de travail et à 

nos collectivités.  

Un généreux buffet, un photomaton original et un  

incontournable piano à gogo ont su créer une atmosphère  

festive. De plus, ils ont fait connaissance avec une humoriste 

de la relève, Lililane Racette, qui présentait une nouvelle  

formule de son spectacle Pas Pareil.  

Merci à tous de votre présence! 

Du 12 au 18 avril dernier avait lieu la semaine de l’action bénévole au Québec. Étant le principal 

promoteur du bénévolat à Rivière-des-Prairies, nous avons organisé plusieurs activités de  

promotion et de reconnaissance aux bénévoles. Voici un bref aperçu de ces quelques jours... 

Soirée 5 à 7 

Kiosques 

Deux kiosques d’information sur le bénévolat ont 

eu lieu dans deux écoles secondaires du quartier. 

L’école Jean Groulx et le collège Saint-Jean  

Vianney ont eu le privilège de nous recevoir sur 

l’heure des repas pour discuter avec les élèves du 

bénévolat et leur faire découvrir notre centre.  

Notre approche n’est pas restée sans réponse 

puisque plusieurs jeunes nous ont contacté par la 

suite.  

Une expérience à renouveler assurément. 

Atelier découverte 

Un petit atelier « Découverte du  

bénévolat » a été crée et animé lors 

d’une rencontre avec les jeunes du  

Programme Jeunes en action du  

Carrefour jeunesse emploi.  

Bien que le nombre de présences fut 

faible, c’est un atelier que nous  

espérons pouvoir réanimer dans  

différents milieux.  
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A C T U A L I T É S  

Nouveaux bénévoles  

Le CAB RDP offre désormais des séances d’information sur notre 

centre et le bénévolat à tous les nouveaux aspirants bénévoles. Trois 

séances ont déjà été présentées et à partir de l’automne, une séance 

aura lieu à chaque mois.  

Informez-vous de la prochaine et invitez vos amis!  

Clinique d’impôts 

La clinique d’impôts est maintenant terminée. 

Pendant deux mois, mars et avril, nous avons 

reçu pas moins de 912 bénéficiaires.  

Un gros merci à toute l’équipe de bénévoles 

qui a travaillé très fort pour rendre cette  

clinique possible et faire la transition vers la 

voie électronique.  

Tannées de se faire passer un 

sapin 

Le 15 avril dernier, le CAB était dans les 

rues pour la marche locale contre les  

mesures d’austérité et l’impact de celles-ci 

sur les femmes. C’est donc auprès de  

plusieurs  

organismes du quartier et de citoyens que 

nous avons marché pour rejoindre le  

bureau du député M. Tanguay où une  

déclaration citoyenne a été remise à 

son attaché politique.   

Les nouvelles du CAB 

  

 
Par Rachel Latour 
Directrice  / direction@benevolatrdp.ca 
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D O S S I E R  S P É C I A L  

 
Zoom sur votre quartier 
Un nouveau dossier spécial se met en branle! 
 
 
Par Corinne Colon 
Agente de soutien de milieu / coordination@benevolatrdp.ca  

 

A l'heure actuelle, c’est près d’une cinquantaine d’organismes communautaires qui forment un des 
réseaux de soutien les plus efficaces à Rivière-des-Prairies. Enracinés dans leur communauté, ils 
répondent, en effet, à une multitude de besoins qui sont, pour la majorité, non couverts par le  
réseau public et permettent la mise sur pied de projets communs pour l’amélioration des conditions 
de vie de chacun d’entre nous.  
 
Dans son nouveau dossier spécial intitulé « Portrait d’organismes » et « Portrait de bénévoles » le 
CAB RDP souhaite mettre en valeur le travail acharné de ces organismes communautaires qui, 
chaque jour, travaillent à l’amélioration des conditions de vie du quartier.  
 
En plus de découvrir ces milieux très dynamiques, nous vous présenteront des gens qui  
s’impliquent activement comme bénévoles dans ces organismes, ce qu’ils font comme bénévolat et 
l’impact pour notre quartier.  
 
Dès la prochaine édition du bulletin l’Échangeur, vous serez en mesure de découvrir ces quelques 
perles rares qui rendent votre quotidien plus agréable.  
  
 
Bonne lecture!  

Vous êtes cordialement  

invités à venir assister à 

notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 9 juin prochain dès 13:00. 

Ce sera l’occasion de venir nous connaître davantage en découvrant nos réalisations 

de la dernière année et nos projets à venir.  

C’est donc un rendez-vous pour midi, car un petit goûter vous sera  

offert avant la rencontre. Ce sera également une belle occasion de  

rencontrer d’autres bénévoles ou représentants d’organismes.  

Veuillez svp confirmez votre présence le plus tôt possible au 514-648-2323. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre. 



Votre profil bénévole :  
Quel type de bénévolat vous convient? 
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Q U I Z  D É C O U V E R T E  D U  B É N É V O L AT  

 1. Quel type de livres aimez-vous? 
  

A) Vous n’avez pas de genre précis 
B) Les romans policiers ou de suspense 
C) Des livres style encyclopédie 
      (art, voyages, etc.) 
D) Les biographies 

6. Votre photo de profil sur les médias  
sociaux? 
  

A) C’est votre portrait 
B) C’est vous en action 
C) C’est abstrait (ex. : un paysage) 
D) C’est quelqu’un d’autre 

2. Quelle genre d’émission télé vous  
         intéresse? 
  

A) Les émissions de divertissement 
B) Les nouvelles sportives et les matchs 
C) Les émissions d’informations / actualités 
D) Les reportages 

7. Comment célébrer votre anniversaire? 
  

A) Avoir une fête-surprise 
B) Peu importe, en autant que cela vous 

fasse vraiment plaisir 
C) Un tout inclus dans le sud 
D) Un souper entre amis pour faire  
      ensemble le bilan de l’année qui vient de 

s’écouler 
  

3. Quel genre de restaurant aimez-vous? 
  

A) Tous ceux qui vous font découvrir des  
nouvelles saveurs 

B) Les bistros ou resto-bar 
C) Les restaurants chics 
D) Un petit café original près de chez vous 
  
  

8. Laquelle de ces expressions vous  
ressemble le plus? 
  

A) Tous pour un, un pour tous 
B) Un esprit sain dans un corps sain 
C) Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras 
D) Il y a toujours du bon dans chaque être 

humain 
  

4. Quand vous étiez enfant, vous rêviez 
d’être… 
  

A) Une vedette de cinéma, un acteur au 
théâtre 

B) Un explorateur pour découvrir des endroits 
encore inexplorés 

C) Un médecin pour sauver des vies ou un 
avocat pour défendre les opprimés 

D) Récipiendaire d’un prix Nobel 
  

9. Une personne semble en détresse. Que 
faites-vous? 
  

A) Vous évaluez la situation avant de lui  
      porter secours 
B) Vous l’aidez 
C) Vous appelez le 911 
D) Vous hésitez et y allez seulement quand 

quelqu’un d’autre s’est proposé 

5. Vous avez enfin un moment de libre, que 
faites-vous? 
  

A)Vous reprenez un des multiples projets que 
vous aviez mis de côté il y a un moment 

B) Vous sortez prendre une marche 
C) Vous flânez à la maison 
D) Vous appelez un-e ami-e 

  

10. Croyez-vous que l’on peut toujours finir 
par se sortir d’une situation difficile? 
  

A) Ça dépend 
B) Oui, assurément 
C) Oui, après en avoir fait le plan 
D) Oui, avec un peu d’aide 
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Q U I Z  D É C O U V E R T E  D U  B É N É V O L AT  

 

 

Assurez-vous d’avoir répondu à toutes les questions, puis compilez vos résultats.  

Le type de bénévolat qui vous convient est en fonction de vos choix de réponse.  

 

Majorité de A: le bénévolat événementiel 
 
Sur une période de temps circonscrite, vous adorez partager votre passion et votre expertise avec 
les autres. Comme votre horaire est souvent imprévisible, vous vous tenez à l’écart des  
engagements à long terme. Vous recherchez plutôt des engagements flexibles et manifestez une 
certaine ouverture pour l’acquisition de nouvelles compétences. Peut-être seriez-vous mieux de 
choisir de donner de votre temps à des événements ou festivals en assurant la promotion et/ou en 
participant à l’organisation? 
 
Majorité de B: le bénévolat dynamique 
 
Vous touchez à tout et contribuez avec enthousiasme au bien-être de votre collectivité. Vous  
préférez effectuer des tâches variées plutôt que celles qui sont répétitives. De manière générale, 
vous aimez exercer votre leadership dans le cadre de vos activités bénévoles. Comme vous  
semblez adorer la camaraderie qui caractérise les activités de groupe, peut-être seriez-vous plus à 
l’aise en étant hôte d’un événement sportif local ou en donnant un coup de main lors de  
l’organisation du marché public de votre quartier?  
 
Majorité de C: le bénévolat par compétence 
 
Vous devez être une personne autonome et vous aimez apprendre. Vous possédez une bonne  
expérience professionnelle, ce qui vous amène à vouloir mettre vos compétences au service d’un 
organisme. Dans votre implication bénévole, vous aimez vous engager dans des activités qui  
suscitent votre esprit critique. Peut-être seriez-vous un-e bon-ne candidat-e pour siéger sur un  
conseil d’administration, donner des cours d’éducation populaire ou mettre vos compétences dans 
un service d’aide aux nouveaux arrivants?  
 
Majorité de D: le bénévolat d’entraide  
 
Comme vous êtes sensible à ce qui se passe dans le monde, vous aimez contribuer à des causes 
qui vous tiennent à cœur et/ou qui défendent un objectif louable. Vous avez sûrement déjà une 
bonne idée sur comment le bénévolat peut générer des impacts positifs pour l’ensemble de la  
collectivité ce qui fait que vous êtes une personne généralement fiable dans vos engagements.  
Aussi, vous saisissez bien l’importance d’être accompagnée dans certains moments de la vie.  
Peut-être que faire du bénévolat dans un organisme ayant une ligne d’écoute ou dans les hôpitaux 
vous conviendrait bien?  
 

Corinne Colon, Agente de soutien du milieu 

Résultats 
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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  

 

 

 Aide horticole et entretien écologique  

 Dans le cadre du projet Les Jardins Skawanoti, des bénévoles sont demandés pour, 

entre autres, entretenir les potagers, récolter et nettoyer les denrées et tenir les  

marchés avec l’aide des horticulteurs présents aux jardins.  

 Séances de jardinages : les lundis et mardis 9h à 11h , les jeudis 16h à 20h /  

Mini-marchés: les samedis : 9h à 14h30 

 

 Responsable pour halte-garderie  

 Amuser et surveiller les enfants pendant que les parents assistent à la soirée  

d'information sur la transition primaire/secondaire. Matériel fourni: articles de sport, 

crayons de couleur, feuilles brouillon. Des bénévoles sont demandés de 18h à 21h du 

2 au 11 juin 2015 et ce, dans différentes écoles du quartier RDP.  

  

 Tri de vêtements au comptoir de dons  

 La Société St-Vincent de Paul recherche des bénévoles motivés pour faire le tri au 

comptoir vestimentaire Sainte-Marthe. Les disponibilités demandées sont : les lundis 

et jeudis entre 8h30 et 14h30.  

 

 Bénévoles au comité de coordination  

 Le comité de coordination des Petits Frères joue un rôle directeur, organisationnel et 

rassembleur. Le comité tient des réunions régulières pour, entre autres, veiller au bon 

fonctionnement de l’équipe. Des bénévoles sont recherchés pour combler les postes 

vacants.   

 

 Développer des amitiés  

 L’organisme d’intégration sociale en santé mentale et déficience intellectuelle,  

Parrainage civique de l’est de l’île de Montréal, recherche des bénévoles pour faire 

une activité sociale   une fois aux 2 semaines avec ses bénéficiaires.  

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 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: 

Corinne Colon, agente de soutien 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 mai:  

 Mme. A. Gomez 

 Mme. C. Turcotte 

 Mme. H. Gagnon 

 Mme. M. Moffa 

 Mme. M-R Duclair 

 Mme. P. Tchoumou 

 M. P. Fokou 

  

Les anniversaires de juin: 

 Mme. D. Ferrahi 

 M. D. Papandrea 

 M. G. Bilodeau 

 M. J. Bouliane 

 Mme. L. Archambault 

 Mme. M. Lundy 

 Mme. M. Hooper 

 Mme. N. Balan 

 Mme. S. Mytil 

  

Les anniversaires de juillet: 

 M. F. Pierre 

 M. J. Montpetit 

 Mme. J. Saint-Jean 

 Mme. L. Asselin 

 Mme. M. Rivera 

 Mme. M. Garcia 

 Mme. M. Jalbert 

 

 

 

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. 

 


