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A C T U A L I T É S  

Chers (ères)  bénévoles et partenaires,  

 

Suite aux départs et arrivées au sein de l’équipe ou au conseil d’administration et aux ajustements dans nos 

procédures et politiques internes, le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies poursuit maintenant 

son mandat avec une toute nouvelle équipe en place.  À l’aube de cette nouvelle ère, nous souhaitons 

d’abord et avant tout remercier, encore une fois, les membres du conseil d’administration et membres de 

l’équipe sortants et réitérer notre volonté de poursuivre un travail bien fait, respectant la mission et les  

valeurs du CAB RDP.   

 

Grâce à la diversité des expertises et des compétences académiques et personnelles de tous les membres 

de l’équipe actuelle, nous entrevoyons l’avenir avec confiance et positivisme. Dans un climat de respect et 

de solidarité, nous effectuons cette année un retour aux sources pour bien camper le CAB RDP dans sa  

mission et continuer d’œuvrer pour le bien-être de la communauté prairivoise en donnant notre meilleur.  

 

Tout renouveau comportant son lot de défis, ceux-ci ne sauraient se surmonter sans le support, la présence 

et l’expertise des bénévoles du milieu et des partenaires du CAB RDP. Nous souhaitons donc continuer à 

joindre nos forces aux vôtres pour créer un milieu de vie sain, inclusif et impliqué!  

 

Si vous avez besoin de nous, nous sommes là: venez nous voir, prendre un café avec nous ou  simplement 

nous dire bonjour. Nos heures d’ouverture demeurent du lundi au jeudi de 9 h à 16h, nos coordonnées et 

nos courriels respectifs sont ci-dessous.  

 

Soyez assurés que nous continuerons de faire honneur à la bonne gestion du CAB RDP et de ses services.  

 

Corinne Colon, directrice générale / direction@benevolatrdp.ca  

Adianet Aguilera Simon, coordonnatrice des services / info@benevolatrdp.ca  

Imane Sahraoui, coordonnatrice de milieu / coordination@benevolatrdp.ca  

Kim Pronovost, chargée de projet Le bénévolat ça rapporte / agent@benevolatrdp.ca  

 

 

 

 

Une nouvelle équipe en action 
Le renouveau a toujours été d’abord un retour aux sources - Romain Gary    
 

Par Corinne Colon 
Directrice générale / direction@benevolatrdp.ca 



Mars 2018   l   L’échangeur 3    

A C T U A L I T É S  

Monsieur Leitao, on voit rouge!  
 

Le 7 février dernier fût une occasion de plus pour l’équipe du 

Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies, ses membres du 

conseil d’administration et 60 autres personnes de revendiquer une 

hausse du financement à la mission des organismes.  

 

Le comité de mobilisation de la CDC RDP avait organisé une  

action de visibilité au centre récréatif suivie d’une marche jusqu’à 

l’angle des rues Armand-Bombardier et Maurice-Duplessis dans le 

cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ».  

 

Cette campagne a pour objectif d’améliorer les conditions de 

vie de la population en demandant au gouvernement  

l’augmentation du financement des organismes  

communautaires, le respect de leur autonomie, tout en  

réinvestissant dans les services publics et les programmes 

sociaux. C’est donc avec fierté que nous nous sommes joints au 

mouvement!  

 

Pour plus d’information sur la campagne et ses revendications, 

rendez-vous au www.engagezvousaca.org  

Présentation au Centre de jour l’Art-Rivé  
 

C’est avec plaisir que le CAB RDP a accepté l’invitation de Mme Stéphanie Marquis,  

intervenante au Centre de jour l’Art-Rivé afin d’aller faire une présentation sur  le bénévolat au 

sein de son organisme.  

 

Ainsi, le 20 février dernier, c’est dans un décor artistiquement chaleureux que nous avons fait 

connaître les actions du CAB RDP dans le milieu tout en démystifiant la notion de bénévolat 

auprès des 12 personnes présentes.  Ces occasions sont précieuses pour nous car elles nous 

permettent d’aller directement rencontrer les gens dans leur milieu de vie. Merci au 

Centre de jour l’Art-Rivé pour cette belle opportunité!  
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V I E  A S S O C I AT I V E  

Souligner l’engagement bénévole 
Des événements forts appréciés 
 
Par Adianet Aguilera Simon  
Coordonnatrice des services / info@benevolatrdp.ca  

Souper de Noël des bénévoles 
 

Pour souligner l’apport indéniable des bénévoles inscrits au Centre et célébrer ensemble le Temps des 

fêtes, nous nous sommes réunis pour une deuxième année consécutive au restaurant La Flamberge pour 

le traditionnel souper de Noël.  

 

Cette année, nous avons pu obtenir des dons significatifs de plusieurs partenaires, ce qui nous a permis de 

souligner de façon exceptionnelle la contribution des bénévoles au cours de l’année.  En effet, en 

plus d’un cadeau de présence, les bénévoles ont eu la chance de remporter:  

 

 Vingt bons-rabais de 5$ chacun du restaurant Cora déjeuners de Pointe-aux-Trembles;  

 Deux laissez-passer adultes valides pour une journée en 2018 au Zoo de Granby (valeur de 90$);  

 Le grand prix: Un bon de réduction au montant de 250$ pour un voyage en train Via Rail  

 

C’est donc dans une ambiance conviviale, empreinte de paix et d’amour que nous avons célébré la fin 

d’une année mouvementée. Merci à tous ceux et celles qui étaient présents. Ce fût là, encore, une très 

belle occasion de nous retrouver.  
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V I E  A S S O C I AT I V E   

La Journée internationale du bénévolat à Rivière-des-Prairies  
 

C’est en  1985 que l’ONU a institué la Journée internationale des bénévoles (JIB) célébrée le 5 décembre 

de chaque année, afin  de rendre hommage aux bénévoles de partout dans le monde et ainsi saluer leur 

contribution et leur dévouement.  

 

Depuis 1996, le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies souligne aussi cette journée en organisant 

des activités promotionnelles dans le quartier. Cette année, pour la première fois, nous avons opté pour une 

formule « portes ouvertes sur le bénévolat » qui s’est traduite par une journée complète d’activités.  

  

Les visiteurs ont eu l’opportunité d’assister à deux conférences, soit « Le bonheur est-il contagieux » offerte 

par Mme Sylvie Laferrière, coordonnatrice du programme Tel-Aînés et formatrice  ainsi que « Profils  

générationnels: mieux se connaître pour mieux vivre ensemble » offerte par Mme Maryse Bisson, agente de 

formation pour la Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO).  

 

Également, les participants étaient invités à partager un repas communautaire sous forme de dîner causerie 

en écoutant le témoignage de Mme Lise Beaudoin , ex-directrice régionale des Petits Frères, présidente de 

la TCAIM, V.P. de Tel-Écoute et récipiendaire du prix Hommage Aînés 2014. 

 

Cette journée fût véritablement un succès! Nous avons reçu un total de 36 personnes au cours de la  

journée: cela démontre l’intérêt du milieu pour l’action bénévole et l’implication sociale. Merci à tous les  

participants et participantes et surtout: un IMMENSE merci aux conférencières pour nous avoir  

gracieusement offert de leur temps.    
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É V É N E M E N T  P H A R E   

La Semaine de l’action bénévole  
Dévoilement du thème et invitation 
 
Source: Fédération des centres d’action bénévole du Québec  
www.fcabq.org 

 

Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat!   
 

C’est ensemble, tout citoyen confondu, peu importe l’âge, le sexe, l’origine, 

la condition physique, sociale ou économique, que nous allons pouvoir 

orienter la société dans laquelle nous vivons vers l’entraide et la solidarité. 

Le bénévolat se veut rassembleur et unificateur, c’est en se mobilisant que 

les québécoises et les québécois parviendront à offrir une société saine 

pour les générations futures. 

 

Dans un monde qui change à vive allure, l’action bénévole est, elle aussi 

constamment en mouvement. La manière dont les bénévoles s’investissent 

évolue, change et se transforme. C’est pour cela que nous parlons 

aujourd’hui de « Bénévoler ». À travers ce verbe, nous offrons une toute 

autre dimension au bénévolat en véhiculant une image contemporaine 

prenant en considération ces changements. 

 

Les citoyens plus que jamais, doivent faire face à une société qui ne 

correspond pas toujours à leurs attentes que ce soit à travers l’équité, 

la solidarité ou encore la justice. Les bénévoles sont la force collective 

d’aujourd’hui et de demain, leur implication est vitale pour le bien-être 

de la communauté. 

 

Conjuguons notre bénévolat! 

À vos agendas!  
 

Le jeudi 19 avril 2018 l’équipe du CAB RDP vous convie à sa 

traditionnelle soirée de reconnaissance bénévole.  

 

On vous attend dès 17h30 au centre communautaire pour une 

soirée mémorable dans une ambiance des plus spéciales!  Petit 

indice à gauche de cet encadré.. On garde la surprise pour  

l’instant! ;)  

 

*** Surveillez nos communications pour plus de détails *** 
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É V É N E M E N T  P H A R E  
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C O N C E R T AT I O N   

Le bénévolat ça rapporte  
Une belle initiative qui continue!  
 
Par Kim Pronovost   
Chargée de projet Le bénévolat ça rapporte / agent@benevolatrdp.ca  

Pour une 3e année consécutive, le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies est le fier  

mandataire du projet Le bénévolat ça rapporte!  

 

En bref, ce projet issu de la Table jeunesse de RDP vise à accroître l’implication des jeunes dans leur 

communauté. Le bénévolat est ainsi considéré comme un moyen simple et accessible  qui permet aux 

jeunes de développer des valeurs citoyennes , d’acquérir des connaissances et compétences  

transférables à leur vie personnelle et professionnelle et de stimuler  leur sentiment d’appartenance à 

Rivière-des-Prairies.  

 

Le rôle de la chargée de projet est donc, entres autres, de mettre en contact les organisations du  

milieu avec les jeunes intéressés, de participer à la réalisation de projets ponctuels initiés par des 

jeunes bénévoles, d’assurer le partage d’informations relatives au développement du bénévolat  

jeunesse dans le quartier, de mettre sur pied divers ateliers  de formation et de perfectionnement pour 

les jeunes impliqués.  

 

Au cours des derniers mois, nous avons pu:  

 

 Relancer le Comité jeunes bénévoles;  

 

 Organiser l’atelier « Identité et engagement » en collaboration avec le Forum jeunesse de l’Île de 

Montréal (FJÎM) et le Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence (CPRMV); 

 

 Jumeler des jeunes bénévoles à des opportunités de bénévolat du milieu selon leurs intérêts;   

 

 Organiser un café urbain « édition jeunesse » pour la Table de développement social de Rivière-

des-Prairies.   

 

Plusieurs autres activités sont à venir! Pour plus d’informations, contactez-moi au :  (514) 648-2323 

ou agent@benevolatrdp.ca  

Le saviez-vous?  

Ceci est le logo officiel du comité jeunes  

bénévoles, réalisé par et pour eux!   
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C O N C E R T AT I O N  

Invitation aux cafés urbains  
 

Afin de contribuer à la réalisation du Plan d’action de la Table de développement social de Rivière-des-

Prairies, les citoyens et citoyennes sont invités à participer à des cafés urbains qui auront lieu à divers 

endroits de Rivière-des-Prairies.  

 

Via le projet Le bénévolat ça rapporte!, le CAB RDP invite les  jeunes prairivois et prairivoises au café 

urbain « édition jeunesse qui aura lieu le jeudi 8 mars 17h30 au centre communautaire de Rivière-des-

Prairies.  Dans une ambiance conviviale, nous discuterons des forces et défis de notre quartier.  

Merci de contactez Kim pour plus d’informations.  

Deux autres cafés urbains, 

adressés au grand public, 

sont prévus aux dates  

suivantes:  

 

 Mercredi 14 mars à 18h30 

(en anglais) au Don  

Bosco Youth Leadership 

Center 

  

 Mardi le 20 mars à 18h30 

(en français) au Centre 

récréatif de Rivière-des-

Prairies  

 

Pour participer au café ur-

bains publics: (514) 494-8883 

ou www.cdcrdp.org 
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I N F O R M AT I O N S  

 Clinique d’impôts du CAB RDP 
Une aide à la population depuis plus de vingt ans 
 
Par Adianet Aguilera-Simon  
Coordonnatrice des services / info@benevolatrdp.ca 

Le CAB RDP offre une clinique d’impôt au coût de 5.00 $ afin de venir en 

aide aux personnes à faible revenu qui habitent l’île de Montréal. 

 

La clinique se tiendra du 5 mars au 12 avril 2018 au locaux du CAB RDP, 

9140 boulevard Perras.  

 

Les citoyens et citoyennes peuvent se présenter sans rendez-vous du  

lundi au jeudi entre 9h30 et 14h.  

 

Pour déterminer si une personne a le droit de bénéficier de ce service voici 

les revenus maximaux établis par l’Agence du revenu du Canada:  

 

Critères d’admissibilité  

 

Revenus maximaux : 

Personne seule………………………………………………….jusqu’à 25 000$ 

Un couple……………………………………............................jusqu’à 30 000$ 

Un adulte avec un enfant…………….....................................jusqu’à 30 000$ 

(chaque personne à charge supplémentaire)…………………jusqu’à 2000$ 

 

Types de revenus 

 

Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$ dans tous les cas. 

Les déclarations de revenus des personnes suivantes ne pourront pas être remplies : les  

personnes décédées, en faillite, ayant un gain ou une perte en capital, ayant un revenu de travail  

indépendant ou de location ou encore ayant des dépenses d’emploi. 

Avis aux aspirants bénévoles  

Vous (ou quelqu’un que vous connaissez) voulez vous impliquer bénévolement et contribuer à 

la vitalité sociale de Rivière-des-Prairies? Eh bien nous adorerons vous accueillir au sein de la 

grande famille des gens engagés du quartier! Faites  un premier pas, contactez-nous:   

 

(514) 648-2323         coordination@benevolatrdp.ca 

 

/benevolatrdp/ 
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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  

 
 

 L’Échoppe de Gaïa a besoin de vous 

 L’Échoppe de Gaïa est une fruiterie communautaire / bistro social issu de la Table de  

développement social de RDP. Cette entreprise d’économie sociale cherche activement 

de nouveaux membres pour son conseil d’administration : un poste administrateur  

organisme (réservé aux employés d’organisations du milieu) et un poste expert en 

comptabilité.  Des bénévoles sont également recherchés pour accomplir diverses 

tâches, telles que l’accueil de la clientèle, la gestion des stocks ou la cuisine. 

 Heures d’ouvertures: Jeudi et Vendredi 9h à 15h / Samedi et Dimanche 10h à 17h. 

Pour plus de détails svp appeler au (514) 379-3246. Horaire des bénévoles: selon vos 

disponibilités.   

 Bénévoles pour aider au comptoir alimentaire 

 Le Centre d’aide aux familles est un organisme de Rivière-des-Prairies qui assure un  

approvisionnement alimentaire aux familles en difficulté du quartier.  Des bénévoles 

sont recherchés pour Décharger la marchandise du camion de livraison,  défaire les 

boites pour le recyclage, placer et trier les denrées, préparer les sacs offerts aux  

familles ou pour toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement du comptoir  

alimentaire . 

 Horaire : Tous les vendredis, de 11h à 15h  réception et tri  / de 15h à 19h  distribution 
et ménage. Bloc d’heures selon vos disponibilités  
 

 Chauffeurs-accompagnateurs bénévoles recherchés  

 Le Centre d’action bénévole RDP recrute des conducteurs bénévoles! Nous  

aimerions collaborer avec des gens dynamiques, motivés, fiables et prêts à  

accompagner nos bénéficiaires lors de leurs rendez-vous médicaux sur l'île de  

Montréal.  

 Horaire:  Offrir un minimum d’une journée par semaine, selon vos disponibilités  

 Bénévolat à la 41e Édition des Jeux de Montréal   

 À l’occasion de la 41e édition des jeux de Montréal ayant pour thématique s’initier, 

s’amuser et se dépasser. L’équipe des jeux de Mtl est à la recherche de bénévoles pour 
combler de nombreux postes.  

 Horaire: Être en mesure d’offrir des heures entre le mercredi 4 Avril au dimanche 8 
Avril 2018   
 

 

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 ou à coordination@benevolatrdp.ca  

Et merci d’en parler dans vos réseaux!  



Le CAB RDP souhaite aux bénévoles un 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. Au plaisir!  
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Coordination et graphisme: 

Corinne Colon, directrice générale 

 

Collaboratrices: 

Corinne Colon, directrice générale, Adianet Aguilera  

Simon, coordonnatrice des services, Kim Pronovost,  

chargée de projet Le bénévolat ça rapporte 

 

S.V.P. Veuillez nous aviser de tout changement d’adresse 

électronique afin que nous puissions vous faire parvenir 

tous nos bulletins trimestriels.  

 

Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies 

9140 Boul. Perras  

Montréal, Québec, H1E 7E4 

Téléphone: 514-648-2323 

info@benevolatrdp.ca 

www.benevolatrdp.ca 

 

Les anniversaires de mars:  

 Mme L. Bélanger  

 Mme M. Corbeil 

 Mme S. Di Stefano  

Mme M.-M. Dorsainvil  

Mme S.-M. Louis 

Mme A. Ntagarina  

Mme J. Ouellet  

M. G. Quenneville  

 Mme S. Trahan 

  

Les anniversaires d’avril: 

 Mme T. Casagnol  

Mme Y.-B. Cruz  

 Mme L. Daigle  

 M. M. Guérin 

 Mme C. Jean-Baptiste  

Mme B. Maurose  

Mme I. Ramirez Soto  

 Mme S. Sipryen  

 

Les anniversaires de mai: 

M. A. Bilotta   

Mme M.-R. Duclair 

 M. G. M. Eliacin 

 Mme P. Forget  

 Mme H. Gagnon 

 M. N. Julien  

 Mme. G. Lavigne  

M. M. Pelletier  

Mme C. Turcotte 

Mme. M. Yhek  

 Si votre nom n’apparaît 

pas dans cette liste et 

que votre  

anniversaire est entre 

mars et mai, veuillez 

nous en  

excuser et nous aviser 

afin que l’on puisse 

mettre à jour notre base 

de données.  

MERCI!  


