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L E  C A B  E N  A C T I O N  

Le 23 février dernier, le Centre d’action bénévole  
Rivière-des-Prairies a organisé au centre communautaire 
de RDP, une rencontre visant à sensibiliser les prairivois 
au caractère multiculturel de leur quartier et à les inciter à 
s’exprimer sur l’avenir de Rivière-des-Prairies en matière 
d’intégration sociale. 
 
Près de 50 personnes ont participé à cet après-midi  
chargée en activités. Cette rencontre divisée en 4 parties 
a ainsi commencé par une exposition réalisée grâce à la 
Société Historique de RDP et la Maison de la culture, 
dont l’objectif était de donner un aperçu tant historique 
que culturel de l’immigration dans le quartier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deuxième partie de la rencontre, également réalisée 
par la Société Historique de RDP, a permis aux  
participants de découvrir une facette plus personnelle de 
l’immigration par le biais d’un documentaire reprenant les 
témoignages d’immigrants : ces derniers étaient d’ailleurs 
présents lors de cette rencontre.  
 
La troisième partie de l’après-midi était destinée à  
comprendre la vision d’acteurs du milieu en matière 
d’intégration sociale, ce, grâce à un panel de 3  
intervenants provenant de la Maison de la famille Cœur-à
-Rivière, de l’AQDR de la Pointe-de-l’île et de la Table de 
développement sociale de RDP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour terminer la journée, une simulation du conseil  
d’arrondissement a été réalisée avec la participation du 
CIUSSS de la Pointe-de-l’île et d’une conseillère de  
l’arrondissement, permettant ainsi aux gens de nommer 
leurs préoccupations en matière de développement  
social, ainsi que les actions qu’ils souhaiteraient voir se 
produire au sein de l’arrondissement, des organisations, 
mais aussi à-même la population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à l’activité, les curieux ont de plus eu l’opportunité 
de revisiter l’exposition, d’échanger avec les nombreux 
intervenants présents et même de visionner un second 
documentaire de la Société Historique. Au final,  
l’ensemble des personnes présentes cette journée-là ont 
été invité à assister au conseil d’arrondissement du 8 
mars 2016 pour la présentation du bilan de cette  
rencontre par le chargé de projet. 
 
Bien que dirigée par le Centre d’action bénévole RDP, 
cette activité est le fruit de la collaboration entre une  
quinzaine d’organisations (milieu communautaire,  
arrondissement, élus, services publics) et mobilisa la 
journée-même, plus d’une vingtaine de personnes, tant 
intervenants que bénévoles.  
 
 
 
 

 Cette activité a été possible grâce au soutien finan-
cier de la Ville de Montréal à travers son programme 
Montréal interculturel.  

 

Vous&Moi 
Apprenons à mieux-vivre ensemble   
 

Par Thibaut Magnette 
Coordonnateur de milieu/ coordination@benevolatrdp.ca 
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A C T U A L I T É S  

Semaine de l’action bénévole 2016 
 
Par Rachel Latour 
Directrice / direction@benevolatrdp.ca 

Nous sommes heureux de vous présenter le thème de la Semaine d’action bénévole 2016 qui aura lieu cette année du 

10 au 16 avril.  

Cette semaine est un moment privilégié pour reconnaître l’apport important que vos bénévoles exercent dans vos  

organisations. Gâtez-les, dites-leur merci!  

En tant que Centre d’action bénévole, la reconnaissance est au cœur de nos actions. C’est pourquoi, nous 

vous invitons chaleureusement à une conférence sur la reconnaissance offerte par Coup de pouce jeunesse 

et une soirée pour les bénévoles du quartier qui sera un excellent moment de souligner notre 20eme  

anniversaire de fondation. À ne pas manquer... 

 
Quoi: Conférence sur la Reconnaissance  

Invité: Coup de pouce jeunesse 

Date: 7 avril à 13:00 

Lieu: Centre communautaire RDP 

Quoi: Soirée bénévole et du 20eme anniversaire du CAB RDP 

Pour qui: Bénévoles du CAB et ceux des organismes 

Coût: gratuit pour les bénévoles du CAB et 20$ pour ceux des  

organismes et leurs représentants. Ceci inclut un repas, un petit 

présent, un spectacle d’humour et un accès au tirage. 

Date: 14 avril de 17:00 à 21:00 

Lieu: Restaurant Shekz, RDP 

N’oubliez pas de réserver pour les deux événements 

avant le 5 avril 
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P O R T R A I T  D ’ O R G A N I S M E  

Maison de la famille  
Des parents au cœur de l’organisme 
 
Par Isabelle Vigneault-Bouchard 
Directrice  / isabelle.vigneaultb@coeurariviere.org  

La Maison de la Famille Cœur à Rivière est une initiative 
de parents de la communauté accompagnés du  
Consortium des partenaires 1, 2, 3 GO!. Suite à  
différents travaux de consultation et de réflexion, c’est en 
décembre 2007 que la Maison de la Famille Cœur à  
Rivière ouvre officiellement ses portes aux familles de 
Rivière-des-Prairies. La vision que portent les différents 
bâtisseurs est de tendre à ce que toutes les familles de 
Rivière-des-Prairies aient accès à un lieu répondant à 
leurs besoins. 

Depuis bientôt 10 ans, la Maison de la Famille Cœur à 
Rivière offre des activités et des services aux familles de 
la communauté. L’organisme est d’abord et avant tout un 
milieu de vie, c’est-à-dire un lieu où les familles se  
retrouvent naturellement comme dans une vraie famille. 
C’est un lieu de partage, d’échange, et même de répit. 

L’accueil est la pierre angulaire de l’organisme et permet 
un premier contact avec la famille. Que ce soit à travers 
le comité-échange (où il est possible de venir chercher 
et/ou porter des vêtements et accessoire pour les  
enfants entre 0 et 6 ans ainsi que pour les femmes  
enceintes) ou dans le cadre d’une autre activité, les  
familles qui viennent pour la première fois à la Maison se 
sentent rapidement chez eux. 

L’organisme offre une variété d’activités pour les parents 
et leurs enfants. Il y a des activités liées à la cuisine et à 
l’alimentation qui sont très populaires et durant  

lesquelles les parents préparent un bon repas et le  
partagent avec les enfants par la suite. Il y a également 
des conférences où il est question de sujets qui touchent 
les familles. Aussi, les lundis matin et jeudis après-midis 
sont consacrés à un café-causerie et un temps pour soi, 
des moments informels où les parents peuvent discuter 
de tout et de rien. Plusieurs autres activités donnent  
l’occasion aux familles de vivre un bon moment entre-
elles: ciné-popcorn, zumba familial, les fêtes spéciales, 
les sorties… 

Évidemment, toutes ces activités ne pourraient avoir lieu 
si les parents ne s’impliquaient pas! On compte 2  
comités bénévoles, soit le comité-échange, qui s’occupe 
entre-autre du tri des dons, et le comité de parents, qui 
permet aux parents de s’impliquer dans l’organisation 
des diverses activés. Les parents peuvent aussi  
participer au conseil d’administration, qui veille à la 
bonne gestion et au développement de l’organisme. 

Comme vous pouvez le voir, les parents sont vraiment 
au coeur de l’organisme, que ce soit dans la  
planification, l’organisation et aussi l’animation de  
différentes activités. Pour souligner les 10 ans de la  
Maison de la famille Coeur à Rivière, nous aurons  
besoin de beaucoup d’aide… Peut-être serez-vous avec 
nous dans cette nouvelle aventure? 

Pour le second numéro du dossier thématique ‘’Portrait d’organisme’’ et ‘’Portrait de bénévole’’, nous vous  

présentons la Maison de la famille Cœur à Rivière. Vous pourrez en apprendre davantage sur cet organisme 

famille qui a son bureau au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies et qui fonctionne avec l’aide de 

plusieurs bénévoles. Mme. Christelle Rioux nous présente également son expérience de bénévolat au sein 

de cet organisme dans lequel elle occupe actuellement un poste au sein de l’équipe de travail. 
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P O R T R A I T  D E  B É N É V O L E  

Il y a plus de dix ans  

maintenant, j’ai eu la 

chance d’être sélectionnée 

comme participante à un 

programme de bénévolat. 

En effet, en juin 2004, je 

recevais une lettre qui  

confirmait mon acceptation 

et mes trois destinations. 

Je devenais officiellement 

une participante au  

programme Katimavik. Je 

devais quitter mon petit 

confort, famille et amis pour 

neuf mois, dans trois provinces différentes et ce sans 

rémunération. J’ai pu ainsi travailler en Ontario, au  

Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique.  

J’habitais avec dix autres jeunes qui occupaient  

également un emploi dans les villes qui nous  

accueillaient. Chaque jour, nous allions tous travailler. 

Au refuge pour femmes violentées, dans une école   

secondaire, dans un centre historique, nous avions tous 

des emplois enrichissants où nous en sommes tous  

sortis grandis. Lors de nos moments de congé, nous 

étions en exploration, mais également en projets  

communautaires afin d’apporter un petit quelque chose 

de plus à nos villes adoptives.  De la construction de  

modules pour un parc pour enfants, à la collecte de  

denrées pour les paniers de Noël, nous étions tous très 

impliqués. À mon retour à la maison, j’ai continué à offrir 

de mon temps à différents organismes. Ces expériences 

ont toutes été, pour moi, très enrichissantes, stimulantes 

et formatrices.  

En avril 2014, ma famille et moi, sommes déménagés à 

Rivière-des-Prairies. Comme nous habitons tout près du 

centre communautaire, nous avions décidé de venir jeter 

un coup d’oeil aux activités offertes. C’est là que j’ai  

connu la Maison de la famille Coeur à Rivière. C’est  

Isabelle, en fait, qui m’a talonné jusqu’à ce que je  

m’inscrive à une activité. Dans les mois qui ont suivis, j’ai 

commencé à m’impliquer de plus en plus. Non  

seulement j’étais participante, mais j’étais aussi  

bénévole. Dans ce genre d’organisme, il y a tellement 

d’opportunités d’implication. Il y a ce sentiment  

d’appartenance à un groupe qui se crée et qui fait que 

nous avons envie de nous engager davantage.  

 

 

 

 

 

 

En avril 2015, je suis devenue membre du conseil  

d'administration de la Maison de la famille. Encore une 

fois, cette expérience me permettait d’acquérir de  

nouvelles connaissances dans un milieu qui ne m’était 

pas encore familier.  

Depuis septembre dernier, je ne suis plus membre du 

conseil d’administration. Non pas parce que je ne désire 

plus m’impliquer à la Maison de la famille, mais parce 

que maintenant j’y occupe un emploi. Je continue par 

contre à investir beaucoup de temps et d’énergie à cet 

organisme, non seulement parce que j’y travaille, mais 

également parce que je crois en sa mission et en ses 

valeurs. J’aime notre équipe, j’aime les familles que nous 

côtoyons, j’aime nos rires, nos moments de stress et nos 

folies. Je suis reconnaissante pour tout ça et le plus  

merveilleux dans cette histoire, c’est que tout a  

commencé par du bénévolat. 

 

 

Christelle Rioux 
De bénévole à employée 
 
 
Par Christelle Rioux 
Bénévole devenue employée à la maison de la famille  
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I N F O R M AT I O N S  

 Clinique d’impôts du CAB  
Une aide à la population depuis 18 ans 
 
Par Angela Gomez 
Coordonnatrice des services / info@benevolatrdp.ca 
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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  

 

 

 Bénévoles formateurs cours informatique  

 L’association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées  

recherche des bénévoles pour animer des cours d’informatique. Il s’agit de former des aînés à  

l’utilisation de l’ordinateur, la tablette électronique et téléphone intelligent.  

 Horaire: Une demi-journée par semaine pendant 4 semaines. Heures à déterminer en fonction 

de la demande.   

  

 Bénévoles pour levée de fonds  

 L’équipe en sécurité TANDEM RDP-PAT est à la recherche de bénévoles pour participer à une  

activité de levée de fonds pour financer les activités du projet d’animation de soirée. L’activité consiste à 

faire de l’emballage aux caisses de l’épicerie Maxi. Il faut être âgé entre 11 et 18 ans. 

 Horaire (au choix): Vendredi 6 mai / samedi 7 mai / dimanche 8 mai de 10 à 17 h 
  

 Bénévoles pour le demi-marathon de la Pointe-de-l’île 

 Des bénévoles sont recherchés pour diverses tâches nécessaires au bon déroulement de la  

première édition du Demi-marathon de la PDÎ. Par exemples: Tenir le kiosque d’informations, aider au 

service d’alimentation, aider au montage et démontage, inscription des participants, assurer la propreté 

des lieux, diriger les coureurs sur le parcours, etc.  Un repas est offert ainsi qu’une attestation officielle 

de bénévolat.  Il faut être âgé de 13 ans et +.  

 Horaire:  Assister aux deux séances d’information (juin et mi-juillet) et être disponible de 6:30 à 

14h le dimanche 31 juillet.  

 

 Comité de jardiniers bénévoles 

 Les Jardins Skawanoti sont un projet d’agriculture urbaine collectif situé au cégep Marie-Victorin. 

L’équipe est à la recherche de bénévoles passionnés par l’agriculture urbaine et l’environnement pour 

former son comité de jardiniers bénévoles. Le comité aura à choisir les essences, choisir et planifier les 

activités, planifier l’entretien des jardins et déterminer toutes autres tâches nécessaires. 

 Horaire:  Être disponible environ 2h aux 2 semaines, suivant les horaires définis en groupe. 

 

 Bénévolat événementiel - Tous à vélo 

 L’arrondissement RDP-PAT organisera le 18 juin un événement Tous à vélo, activité sportive et  
festive qui aura lieu à travers les deux quartiers. Ce parcours se terminera par une fête extérieure au 
parc Saint-Joseph. Environ 150 bénévoles sont demandés pour diverses tâches. La sécurité, les  
premiers soins, le montage et démontage du site, l’alimentation, l’accueil, etc.  Un lunch et un chandail 
officiel seront remis lors de l’événement. Être âgé de 16 ans et+.  

 Horaire: Samedi 18 juin de 8 à 16h. Une rencontre des bénévoles est prévue la journée même. 
 

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 



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: 

Angela Gomez, coordonnatrice des services au CAB RDP, 

Thibaut Magnette, coordonnateur de milieu, Isabelle 

Vigneault-Bouchard, Directrice MdFCR et Christelle Rioux , 

employée et ancienne bénévole MdFCR 

 

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 de mars:  

 Mme. J. Ouellet 

 Mme. M.-M. Dorsainvil  

 Mme. M. Corbeil 

 Mme. R. A. Myrtho 

 Mme. S. Louis 

 Mme. S. Trahan 

  

Les anniversaires d’avril: 

 Mme. P. Dimanche 

 Mme. E. Daponte 

 Mme. L. Daigle 

 M. L. Perron 

 M. M. Guérin 

 M. P.P. Saint-Fort 

 Mme. T. Casagnol 

 

Les anniversaires de mai: 

 M. A. Legault 

 M. A. Ghezali 

 Mme. C. Turcotte 

 M. G. M. Eliacin 

 Mme. H. Gagnon 

 Mme. M.-R. Duclair 

 M. M. Pelletier 

 M. N. Julien 

 Mme. P. Tchoumou 

 M. P. Fokou Mbogne 

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

 


