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A C T U A L I T É S  

L’accompagnement-transport 2.0:  

adieu cartable!  
 

Ce printemps, le CAB RDP a décidé de faire un pas 

de plus vers l’avenir en informatisant la gestion de 

son service d’accompagnement-transport. L’objectif 

étant de faciliter l’inscription des rendez-vous, leur 

suivi, la facturation et la production de statistiques, le 

tout en diminuant le support physique requis. 

 

C’est aujourd’hui chose faite grâce à Excel ainsi qu’à 

beaucoup de travail de la part des employés et des 

bénévoles. Nous avons utilisé les possibilités offertes 

par le logiciel de Microsoft Office afin de créer un 

nouvel outil de travail. Nouveau oui, car bien qu’il  

reprenne et améliore tout ce que nous faisions déjà à 

la main dans le cartable, il va plus loin et plus vite. Il 

est également plus fiable et plus intuitif à utiliser. 

 

Outre les améliorations, nous avons ajouté la possi-

bilité de produire automatiquement des factures pour 

le remboursement des bénévoles. Nous pouvons de 

plus envoyer facilement les informations aux  

bénévoles par internet puisque cette demande  

grandit peu à peu. Pour les employés, c’est surtout 

un gain de temps considérable et un taux d’erreur 

extrêmement bas dans le suivi des informations. 

L’outil est également plus simple d’utilisation et  

intuitif que le cartable.  

 

Après quelques semaines de test, nous sommes  

satisfaits de cet outil qui nous facilite grandement le 

travail et qui est beaucoup plus rigoureux et  

professionnel qu’un « bloc note à la mitaine ». Avec 

son influence et ses projets grandissants dans le 

quartier, le CAB RDP n’a pas d’autre choix que de 

viser l’efficacité et la simplicité dans les outils de  

gestion qu’il utilise. 

Fête de la famille 2017: une collaboration en mutation 

2017 a été pour le CAB RDP un retour en force à la fête de la famille! Nous avons 

pu nous assoir avec l’équipe d’Initiative 123 Go, organisateur de l’évènement, 

pour préparer, réaliser et évaluer tout le volet bénévolat de l’évènement. Le moins 

que l’on puisse dire, c’est que c’était une expérience enrichissante pour chaque 

partie et une réussite pour les familles qui en ont profité. 

Il s’agit là d’une première en terme de gestion des bénévoles à grande échelle. 

Toute l’équipe du CAB RDP a été mise à contribution, car nous avions un mandat 

élargi de recrutement et de gestion des bénévoles. Ceux qui ont participé à  

l’évènement vous le confirmeront sans doute, nous avons couru toute la journée! 

Merci d’ailleurs aux bénévoles qui ont été présents, votre aide est inestimable. 

C’était un défi de gérer adéquatement plus de trente bénévoles de 16 à 76 ans et 

provenant de différents milieux pendant toute une journée. 

Notre mission et nos efforts restent orientés dans la même direction : plus de  

soutien aux bénévoles, plus de reconnaissance et plus d’opportunités de  

bénévolat intéressantes et plaisantes! 

Des nouvelles de votre centre 
Optimiser, collaborer   
 

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

Les jeunes du projet furent actifs durant la saison estivale, ils offrirent leur aide à plusieurs  

évènements notamment : 

Festicultures RDP (9 juillet) : des jeunes du programme prêtèrent main-forte à l’animation d’un kiosque de 

jeu de société pour enfants. 

AQDR– PDÎ (22 juillet) : suite à une demande des Habitation Sainte-Germaine-Cousin à l’AQDR-PDÎ, nous 

(AQDR-PDÎ et le CAB RDP) avons mis sur pied une activité de vélo-taxi, où les jeunes transporteraient les 

résidents des Habitations jusqu’à la place du village de Pointe-aux-Trembles. Une formation, sur les  

consignes de sécurité et sur la conduite du véhicule, a été offerte aux bénévoles. L’activité eu lieu le 22  

juillet et elle fut un succès, l’effort des jeunes du programme fut apprécié par les résidents et les passants 

que nous rencontrèrent sur notre chemin! 

Santropol Roulant (28 juillet) : un petit groupe et moi-même sommes allés offrir notre aide au Santropol  

Roulant au centre-ville de Montréal. Nous avons livré 21 repas chauds à des gens qui étaient  

majoritairement du 3e âge et qui résidaient dans les environs. 

Maison de la famille Cœur à Rivière (28 juillet): des membres du programme se présentèrent à l’activité de 

la Maison de la famille Cœur à rivière, cinéma en plein air, et aidèrent à la distribution du maïs soufflé. 

Nos jeunes s’impliquent à Rivière-des-Prairies et à Montréal, parce que leur bénévolat, ça leur rapporte! 

Heureusement, c’est un projet qui évolue constamment avec les réalités du milieu. D’autres belles activités 

sont donc à prévoir dès l’automne prochain.  

La jeunesse s’implique 
Nouvelles du projet « Le bénévolat ça rapporte »   
 

Par Shelby Dalmacy  
Chargé de projet / agent@benevolatrdp.ca 
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L’assemblée générale du CAB RDP  
Respect, engagement et progrès 
 
Par Corinne Colon 
Directrice générale intérimaire / direction@benevolatrdp.ca 

D O S S I E R  S P É C I A L  

Le 6 juin dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle du Centre d’action bénévole de Rivière-des-

Prairies. Ce fût l’occasion pour tous les participants membres, bénévoles, organismes et invités, de prendre 

connaissance de nos réalisations et de partager notre vision avec l’adoption du nouveau plan d’action 2017-

2019. Unanimement, cette assemblée fût un réel succès! Les mots d’ordre durant cette assemblée: respect, 

engagement et progrès. C’est donc avec enthousiasme que nous envisageons la suite des choses! Les 

membres du conseil d’administration 2017-2018 du CAB RDP qui furent élus après un vote très serré sont: 

Juliette Driess, Huguette Dussault, Solange Hérivaux, Diane Hamel, Gaëtan Biolodeau, Jacques  

Lafrance et Hora Abtout.  BIENVENUE À VOUS!  

Comme une image vaut mille mots, voici notre AGA en photos!  
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Le Salon des aînés 2017 
Un événement à ne pas manquer  
 
 
 
Source: http://aqdr-pointedelile.org L’Écho de la Pointe vol.4 no2, septembre-octobre-novembre 2017 

D O S S I E R  S P É C I A L  



6 L’échangeur   l   Septembre 2017 

I N F O R M AT I O N S  

 Événements à venir 
Venez en grand nombre! 
 
Par Corinne Colon 
Directrice intérimaire / direction@benevolatrdp.ca 

Souper de Noël du CAB RDP  

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies invite tous les  

bénévoles du milieu à son désormais incontournable souper de Noël 

qui aura lieu le vendredi 1er décembre 2017 à 17 h.  

Réservez cette date à votre agenda!  

Plaisirs, surprises, bonne « bouffe » et moments mémorables assurés! 

Ce sera également l’occasion de souligner les départs et les arrivées 

dans l’équipe, alors on vous attend en grand nombre!  

Appel aux aspirants bénévoles  

Vous voulez vous impliquer  à la vitalité sociale de  Rivière-des-Prairies? Si oui,  nous  

adorerons vous accueillir au sein de la grande famille des gens engagés du quartier!   

Contactez-nous sans plus tarder!  

 

(514) 648-2323         coordination@benevolatrdp.ca 

 

/benevolatrdp/ 

Journée internationale du bénévolat  

Célébrée mondialement le  5 décembre de chaque année, la 

Journée internationale du bénévolat (JIB) a pour objectifs de 

sensibiliser la population à l’importance du bénévolat et de  

remercier les bénévoles impliqués pour leur contribution à la 

société. Chaque année, le CAB RDP souligne cet événement 

d’une manière particulière et cette année ne sera pas une  

exception! Nous sommes en train de vous concocter une  

semaine originale dont l’événement culminant sera souligné le 

5 décembre.  Cela pique votre curiosité? Surveiller vos  

prochaines communications pour découvrir ce qu’il en sera!  
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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  

 

 

 Formateur en informatique et tablettes 

 L’AQDR de la Pointe-de-l’île cherche une personne capable de donner des cours de 

base en informatique, tablettes et téléphones aux aînés. Compensation offerte.  

 

 Horaire: Selon vos disponibilités et les besoins de l’organisme  
 

 Aide au comptoir alimentaire 

 Le Centre d’aide aux familles est un organisme de RDP qui assure un  

approvisionnement alimentaire aux familles en difficulté du quartier. Des bénévoles 

sont requis afin de décharger, placer les marchandises, ainsi que toute autres tâches 

nécessaires au bon fonctionnement du comptoir. 

 

 Horaire: Tous les vendredis de 11h à 19h, selon vos disponibilités.  
 

 Chauffeurs bénévoles  

 Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies est activement à la recherche 

de bénévoles pour son service d’accompagnement-transport aux rendez-vous  

médicaux.  Une séance d’accueil et d’information aura lieu le 28 septembre. Appelez-

nous pour plus d’information.  

 

 Horaire: Être disponible au moins une journée complète par semaine.  
 

 Écoutant bénévole  

 L’organisme TEL-AIDE a un urgent besoin d’écoutants bénévoles pour offrir une 

écoute empathique et active aux personnes qui en ont besoin. Formation complète  

offerte par l’organisme.   

 

 Horaire: S’engager pour un minimum d’un an et offrir 8h par mois selon vos  

disponibilités. 
 

 Bénévoles pour le Salon des aînés 2017 

 À l’occasion du Salon des aînés 2017, nous avons besoin de bénévoles pour aider 

au bon déroulement de la journée et pour les tâches manuelles nécessaires.  

 

 Horaire: Le mercredi 4 octobre 10h à 15h et le jeudi 5 octobre 9h30 à 17h 

(possibilité de faire une demi-journée).  Appelez-nous pour plus de détails.  

 

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 par courriel à coordination@benevolatrdp.ca 



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 intérimaire CAB RDP 

 

Collaborateur: 

Thibaut Magnette, coordonnateur de milieu, Shelby  

Dalmacy, chargé de projet Le bénévolat ça rapporte 

 

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 septembre:  

 Mme. D. Lamontagne  

 Mme. M.-K. Pierre  

 Mme. M. Pierre  

M. O. Ait Si Mohamed  

Mme. S. Ait Hammouda 

Mme C. Saint-Pierre  

Mme. V. Vartic  

Mme. A.-F. Joseph   

  

Les anniversaires d’octobre: 

 M. I. Dussault  

 Mme. M. Pigeon-Massicotte  

 Mme. T. Dufour  

 Mme. E. Okasaki  

Mme. N. Dorneval  

M. S. Dorsainville  

Mme. V. Tran-Nguyen  

M. C. Saint-Jean  

 

 

 

 Les anniversaires de novembre:  

 Mme. H. Dussault  

 Mme. J. Bergeron   

 Mme. J. Driess   

 M. J. Lafrance  

Mme. P. Fortin  

M. R. Boucher  

Mme. N. Hevia Pizzaro  

M. J. Dauphinais  

Mme. E. Henri  

Mme. C. Statham  

Mme. M. Castro  

Mme. M. Bourgeois  

Mme. C. Ly  

M. S.-A. Speranza   

 

**Si votre nom n’apparaît pas dans cette liste et que 

votre anniversaire est entre juin et août, veuillez nous en 

excuser et nous aviser afin que l’on puisse metre à jour 

notre base de données. MERCI! 


