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A C T U A L I T É S  

 

Une belle assemblée générale annuelle 
Bilan et actions à venir   
 

Par Rachel Latour 
Directrice  / direction@benevolatrdp.ca 

Le 9 juin dernier avait lieu notre assemblée générale  

annuelle. Suite à un dîner convivial, le rapport financier, le 

rapport d’activités et le plan d’action ont été présentés aux 

36 personnes présentes.  

L’assemblée générale annuelle est  un bon moment pour 

présenter les actions à venir et les réalisations  

accomplies dans la dernière année. C’est sous forme d’un 

petit quiz que les participants ont pu découvrir ce que 

nous avons fait concrètement en cours d’année ayant  

toujours comme objectifs d’améliorer nos pratiques, 

d’avoir plus de visibilité et de devenir la référence de  

l’action bénévole dans notre quartier. Parmi nos faits  

saillants, nous pouvons noter ceux-ci: 

 Création d’un dépliant sur notre centre. Vous pouvez 
vous en procurer des copies directement à nos  
bureaux; 

 Refonte complète du processus d’inscription et de 
suivi des bénévoles et développement du statut de 
membre; 

 Mise en place de formations de perfectionnement 
pour les bénévoles; 

 Réalisation d’un bottin de ressources pour aînés en 
concertation avec la table des aînés. Actuellement en 

version papier, il sera disponible sous peu en version 
électronique; 

 Organisation de deux consultations avec des  
bénévoles et des organismes pour connaître leurs 
besoins et leurs attentes envers leur CAB;  

 Grande transition de la clinique d’impôt vers la voie 
électronique; 

 Nous pouvons aussi noter que le CAB a desservi près 
de 1200 bénéficiaires pour ses différents services à la 
population.  

De plus, le CAB RDP avec ses employés et ses  

bénévoles fut allègrement récompensé pour la réalisation 

de son projet d’activités intergénérationnelles Vous&Moi.   

 

La composition du nouveau conseil d’administration 2015-2016 

Juliette           

Driess 

Huguette  

Dussault 

Michel        

Guérin 

Gaëtan          

Bilodeau 

Jacqueline      

Bergeron 

Solange           

Hériveaux 

Pierre           

Veillette 

Présidente Vice-présidente Secrétaire-

trésorier 
Administrateur Administrateur Administratrice Administratrice 



M. Pierre Veillette, administrateur et bénévole au Centre d’action bénévole depuis 3 ans, nous a  

malheureusement quitté le 29 juillet dernier.   

M. Veillette fut très impliqué dans les services d’accompagnement-transport, de popote roulante et au sein de 

notre conseil d’administration. C’est un grand vide que cet  homme d’une grande bonté laisse derrière lui, 

mais également un exemple positif à suivre.  Repose en paix Pierre.  

Pour ceux qui aimeraient assister à ses funérailles, elles auront lieu au 8005 Notre-Dame est à Montréal, le 

dimanche 23 août à compter de 13 heures. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 15.30 

heures.  
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L’assemblée générale a également permis à l’équipe et 
au conseil d’administration de faire connaître les grandes 
orientations pour les deux prochaines années.  

Voici quelques aspects qui ont été annoncés: 

 Mise de l’avant d’activités de promotion du  
bénévolat et de notre centre (Ex: des kiosques et des 
ateliers sur le bénévolat auront lieu dans les écoles 
du quartier); 

 Organisation d’événements de reconnaissance pour 
les bénévoles du quartier; 

 Développement et mise en place du statut de membre 
des organismes; 

 Réalisation du projet d’activités intergénérationnelles  
multiculturelles;  

 Réalisation du projet de bénévolat jeunesse Écoles et 
milieux en santé dont nous sommes mandataires. 

Tout cela en maintenant et consolidant tout ce qui se fait 
déjà dans l’organisation. 

 

Des rencontres personnalisées auront 

lieu, dès l’automne, avec chacun des  

organismes du quartier pour connaître 

leur intérêt à devenir membre du centre. 

L’objectif est de développer un lien de 

travail plus fort, répondre à leurs  

besoins en gestion et recrutement de 

bénévoles et faciliter le jumelage des 

bénévoles au sein de leur organisation.  

Le Centre d’action bénévole  

soulignera son 20e anniversaire en 

2016. Pour marquer cette deuxième 

décennie d’existence, une série de 

conférences en lien avec le bénévolat 

sera présentée en cours d’année. 

La première, offerte par Mme. Lorraine 

Guay, se tiendra le jeudi 17 septembre à 

13:30 au centre  

communautaire et traitera de certains 

aspects de l’implication citoyenne en 

contexte d’austérité. 

Des séances d’information pour les  

aspirants bénévoles ont maintenant lieu 

tous les mois dans nos locaux. Un  

premier pas pour devenir bénévole dans 

votre quartier.  

Parlez-en dans votre entourage et à vos 

amis.  

Informez-vous des prochaines dates en 

nous téléphonant au 514-648-2323. 

Avis de décès 
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Projet de bénévolat jeunesse 
Écoles et milieux en santé   
 
Par Corinne Colon 
Chargée de projet EMES / coordination@benevolatrdp.ca 

Suite aux différentes rencontres des tables de concertation 6-11 ans et 12-25, ainsi que des  

intertables, les représentants se  sont entendus pour développer un projet axé sur le bénévolat jeunesse 

qui respecterait, entre autres, les orientations suivantes : 

 

- Développer une communication responsable et participative des acteurs du milieu; 

 

- Favoriser le développement des compétences personnelles et professionnelles des jeunes en suscitant 

leur engagement citoyen dans le quartier tout en encourageant l’implication et le support de leur famille 

autour du projet ; 

 

- Répondre aux demandes grandissantes en bénévolat jeunesse dans le quartier; 

 

- Développer l’expertise des acteurs majeurs en matière de bénévolat jeunesse dans le quartier ainsi que  

développer un bénévolat jeunesse dans le quartier (offre-demande).  

 

En gros, mon rôle en tant que chargée de projet ÉMES (l’acronyme signifiant Écoles et milieux en santé) 

consiste à supporter et orienter des groupes de jeunes bénévoles qui, agissant à titre « d’agents-

multiplicateurs » du bénévolat dans le quartier, ont eux-mêmes pour mandat de supporter d’autres 

jeunes dans leurs engagements bénévoles ou de les aider au développement d’activités de bénévolat 

jeunesse en général.  

 

Au cours de l’été 2015, les premiers participants au projet ÉMES ont eu l’occasion de développer leurs 

habiletés professionnelles et leur engagement citoyen à travers la mise sur pied de soirées de  

projections de film adressées aux 12-17 ans. Cette opportunité de bénévolat hebdomadaire offerte par 

l’organisme Tandem via son groupe d’animateurs de soirées (ADS) a permis à 7 jeunes de 13 à 17 ans 

d’expérimenter plus en profondeur le bénévolat. En effet, en organisant le déroulement des soirées, en 

créant des affiches et des animations, en préparant en groupe des collations santé ou en offrant un coup 

de main à l’animation des soirées jeux de société ou bricolage, ces jeunes bénévoles ont contribué à  

développer une image positive du quartier par et pour les jeunes.  

Logo conçu par Cynthia Phan, 16 ans,  

jeune participante au projet  
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L’activité principale fut les soirées de projection de film. Ensemble, les bénévoles décidaient des films à 

voir, préparaient les collations, effectuaient de la promotion et s’assuraient du bon déroulement de la soirée 

(monter et démonter la salle, placer le matériel, choisir une question de discussion, etc.) Ils ont également 

eu l’occasion d’aider l’équipe d’ADS à organiser leur soirée d’ouverture, à animer leurs tables de jeux de 

société dans les parcs ou au centre communautaire, tout en veillant à la sécurité des participants. À ce  

sujet, ils ont eu la chance de suivre une formation avec Normand Séguin, policier sociocommunautaire du 

PDQ45, visant à améliorer leur vigilance lorsque qu’ils sont présents dans les parcs du quartier.  

 

De façon unanime, expérimenter le projet ÉMES a permis à ces jeunes de connaître davantage leur  

quartier, de socialiser avec d’autres jeunes de leur âge et de découvrir que s’investir dans une action  

bénévole était tout de même plaisant! Ils ont beaucoup apprécié l’accueil que leur a fait l’équipe du CAB 

RDP et l’équipe d’ADS, rencontrer des nouvelles personnes et pouvoir enfin s’exprimer, donner leur avis. Ils 

déplorent toutefois le manque de participation des adolescents lors de leurs activités, mais nous leur avons 

fait comprendre qu’il était et qu’il serait à l’avenir de leur responsabilité d’assurer le volet promotion des  

activités qu’ils organisent. Voici quelques-uns de leurs commentaires :  

 

Cherley, 15 ans : «J’ai appris qu’aider quelqu’un ou donner du temps gratuitement ne nous nuit pas mais 

nous apporte un sentiment de bien-être. Cela m’a préparé au milieu du travail. »   

 

Samuel, 17 ans : « Ça m’a permis d’avoir plus de confiance en moi et ça m’a permis de me rendre compte 

que je pourrais organiser une activité moi-même. »   

 

Samantha, 15 ans : « J’ai appris à me dégêner et à prendre la parole quand il le faut. »  

 

Franceska, 16 ans : « J’ai appris que sans communication au sein d’un groupe (…)  ça ne peut pas  

marcher ».  

 

Deux participants sur 7 ont même démontré un intérêt à initier un projet à l’automne 2015. Comme quoi, un 

petit pas dans l’engagement citoyen peut être un grand pas pour l’action bénévole!  

Source image: gracieuseté ADS  
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C’est à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, que 130  

représentants de centres d’action bénévole à travers le 

Québec ont pu participer au colloque de la Fédération des 

CABs du Québec.  

Le colloque nous a permis d’échanger sur les bons coups et les 

pratiques gagnantes des uns et des autres ainsi que discuter de 

bénévolat dans son ensemble lors d’ateliers et de conférences. 

C’est aussi un bon moment pour faire de nouvelles rencontres ou  

revoir des collègues.  

Vous saviez que le CAB faisait partie de ce regroupement? 

Colloque Cap sur l’Avenir de la FCABQ 

Lancement du Bottin des aînés 

Fête de la famille 

En collaboration avec la table des aînés de Rivière-des-Prairies, 

un brunch pour le lancement du bottin des aînés a été organisé à 

la résidence Lionel-Bourdon le 23 mai dernier.  

Les aînés du quartier qui se sont déplacés en grand nombre ont 

participé à ce déjeuner tout en découvrant le nouveau bottin de 

ressources.  

Un petit sketch a même été organisé avec des bénévoles pour 

leur parler du futur salon des aînés qui aura lieu à Pointe-aux-

Trembles à l’automne prochain. 

Si vous voulez un (des) exemplaire (s) du Bottin des aînés, nous 

pouvons vous en remettre, à nos bureaux. 

Comme à chaque période estivale, le CAB et son équipe 

de bénévoles étaient présents pour donner un coup de 

main lors de la fête de la famille au parc  

Dollard-Morin de Rivière-des-Prairies.  

Avez-vous vu cette patrouille de bénévoles dans les  

différentes activités du site? 

Si vous voulez aussi participer en tant que bénévole à ce 

type d’activités, inscrivez-vous à l’une de nos séances 

d’information. On vous y attend! 
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 Aide à la cuisine  

 Le CLSC de RDP est à la recherche de bénévoles motivés pour aider à la préparation du repas 

du midi, mettre les tables et aider à servir le repas . D’autres sont également demandés pour assurer 

l’accueil et participer à une activité de création manuelle.  

 Lundi au mercredi ET vendredi de 9h à 13h30 (Journée au choix) 
 

  

 Bénévoles au Marathon de Montréal 

 Rejoignez l’équipe de bénévoles du Marathon Oasis de Montréal en tant que bénévole aidant ou 

chauffeur (euse) de camion! Différentes tâches vous seront assignées en fonction de votre poste 

comme faire la livraison du matériel requis pour le marathon ou accueillir les participants, toujours avec 

l’aide d’un chef d’équipe et d’autres bénévoles.  

 Dimanche 20 septembre entre 6h et 16h en fonction de votre poste.  
  

 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/ou jeudis entre 8h30 et 14h30  

 

 Recherche de financement 

 En vue de son événement annuel qui aura lieu les 22 et 23 août, l’organisme des gens d’honneur est 

activement à la recherche de bénévoles motivés pour faire de la sollicitation téléphonique auprès des 

compagnies et des commerçants du quartier.  

Une formation de 2 jours vous sera offerte et vos frais de déplacement couverts. La personne recevra 
aussi un bonus de performance après l’événement.   

 Entre 10h et 16h, du lundi au vendredi (journée au choix) 

 

 Bénévoles à Mains utiles 

 Les Mains utiles, entreprise en économie sociale qui a pour mission de venir en aide aux femmes 
immigrantes vivant dans des conditions d'isolement, est à la recherche de bénévoles pouvant effectuer 
du démarchage auprès d’entreprises.  

 Les lundis, mardis et/ou mercredis de 9h à 15h30, une formation sera offerte 
 

 

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-la 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, Chargée de projet ÉMES et 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 

info@benevolatrdp.ca 

www.benevolatrdp.ca 

 

Les anniversaires d’août:  

 M. P.V Salah 

 Mme. M. I. Clément  

 Mme. S. Hériveaux 

 M. T. Valentin 

 M. P. Girard 

 M. D. Soro 

 Mme. C. Kapinga 

 M. F. Vargas 

   

Les anniversaires de septembre: 

 M. P. Veillette 

 Mme. G. Tene 

 Mme. D. Lamontagne 

 Mme. G. Cineus 

 M. A. Lavigne 

 Mme. A. Bien-Aimé 

Mme. M.-K. Pierre  

Les anniversaires d’octobre: 

 Mme. M. Victor 

 Mme. K. Slib 

 Mme. T. Dufour 

 Mme. M. Pigeon 

 M. I. Dussault 

 M. S. Dorsainville 

 Mme. K. Saint-Jean 

 M. C. G. Medellin 

 Mme. M. Joseph 

 

Si votre nom n’apparaît pas dans cette liste et que votre  
anniversaire est d’août à octobre, veuillez nous en  
excuser et nous aviser afin que l’on puisse metre à jour 
notre base de données. 

 


