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Tire à sa fin !  

Une ANNÉE remplie   
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A C T U A L I T É S  

L’équipe du CAB RDP en action 
 
 
Par Corinne Colon   
Directrice générale intérimaire / direction@benevolatrdp.ca 

RDP Fête en santé  
 
Pour une première fois cette année, le CAB RDP était présent à 

la deuxième édition de l’événement RDP fête en santé. Cet  

événement familial permet de faire la promotion d’un mode de 

vie physiquement actif, de la saine alimentation et de la santé en 

général. Pour l’occasion, l’équipe du CAB RDP a créé et animé 

un nouveau jeu de tir sur boîtes de conserves intitulé  la 

Pyramide du bénévolat. Malgré la chaleur intense, l’événement 

fût très populaire. Cette occasion nous a permis de mettre  

l’emphase sur les bienfaits que l’implication sociale a sur les 

gens. C’est un rendez-vous pour l’an prochain!  

 
Le Temps du déjeuner de la MDF Cœur à Rivière 
 
C’est avec plaisir que le CAB RDP a répondu présent à 

l’activité Temps du déjeuner de la Maison de la  

famille Cœur à Rivière le 7 novembre dernier.  Cette activité 

nous a permis de créer une présentation sur mesure pour 

faire connaître les actions du CAB RDP dans le milieu 

et informer les 35 participants sur notre mission et nos  

services offerts. Nous avons même pu recruter des  

nouveaux bénévoles! Un grand merci à la MDF Cœur à  

Rivière de nous avoir offert l’opportunité de démystifier le 

bénévolat auprès des parents.  

Embellir nos locaux pour faire naître l’inspiration  

 

Depuis septembre dernier, l’équipe du CAB RDP, les bénévoles du milieu et tous 

ceux et celles qui sont passés à nos locaux ont pu admirer l’œuvre Suivez votre 

intuition de l’artiste-peintre prairivoise Tanya Peeva. Agrémenter nos journées, 

nous inspirer dans notre travail et créer une atmosphère chaleureuse et positive 

sont quelques raisons qui ont motivé Tanya a nous prêter gracieusement sa toile. 

Un immense merci à une artiste au grand cœur!  

Jusqu’au jeudi 14 décembre, venez admirer ces couleurs vibrantes et … prendre 

un petit café avec nous!  

Heures d’ouverture du CAB RDP: lundi au jeudi 9h à 16h   

Pour découvrir l’artiste Tanya Peeva: www.angie-art.com 
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Formation Journée d’échange contre l’intimidation  
 
Deux membres de l’équipe du CAB RDP participaient,  le 26  

octobre dernier, à la Journée d’échanges et de réflexion sur  

l’intimidation. Cette formation offerte par COMACO (Coalition 

pour le maintien dans la communauté) visait à faire prendre  

conscience de l’importance de créer des liens solides et  

personnalisés tant sur le plan professionnel qu’humain entre les 

partenaires pour optimiser les services aux personnes aînées 

confrontées avec cette réalité qu’est l’intimidation. C’est avec la 

tête remplie d’informations utiles et d’idées novatrices que les 

membres de l’équipe sont repartis de cette journée de réflexion. 

La table est maintenant mise pour que l’équipe du CAB RDP ait 

une meilleure compréhension de certaines notions clés au niveau 

de l’intervention auprès des personnes aînées et soit mieux  

outillée pour répondre aux besoins du milieu.  

Salon des aînés de la Pointe-de-l’île 2017  
 
Le 5 octobre 2017  le CAB RDP était représenté en force à la 2e édition du Salon des Aînés de la Pointe-de-

l’Île organisé par l ’AQDR de la Pointe-de-l’Île! En effet, cette année, le CAB RDP a participé en siégeant 

sur le comité organisateur, en assurant le recrutement et la gestion des bénévoles sur le site, en tenant un 

kiosque d’information, en offrant une conférence, celle de DÉSI (Développement expertise et solidarité  

internationale) traitant du bénévolat humanitaire et des aînés ainsi qu’en prenant en charge le volet  

reconnaissance des bénévoles impliqués. La réussite du salon fût au-delà des attentes! Il y a eu plus 

de 225 visiteurs, 34 kiosques animés, 15 conférences et pas moins de 35 bénévoles impliqués! Un immense 

merci à l’AQDR de la Pointe-de-l’île qui nous a fait confiance et surtout merci aux bénévoles!   



Une vie associative dynamique 

 
 
Par Thibaut Magnette   
Coordonnateur de milieu / coordination@benevolatrdp.ca 

V I E  A S S O C I A T I V E  
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Fête des bénévoles de l’arrondissement  

 

Pour une 2e année consécutive, le CAB RDP a collaboré avec l’arrondissement RDP PAT pour   

l’organisation de la Fête des bénévoles de l’arrondissement. Cet évènement annuel a pour but de  

souligner l’importance du travail des bénévoles dans la communauté en leur offrant un moment particulier 

pour reconnaître leur implication et encourager le développement du bénévolat dans la communauté. 

 

Le CAB RDP s’est ainsi joint au comité d’organisation, composé de représentants de l’administration et des 

élus de l’arrondissement, de l’Association bénévole de Montréal-Est Pointe-aux-Trembles et de  

l’organisme Sports et Loisir Montréal. Le comité à notamment travaillé sur les critères d’évaluation des  

bénévoles, en plus d’émettre des recommandations à l’arrondissement pour les années à venir. 

 

Au final, ce sont plus de 300 personnes qui ont participé à cette soirée qui s’est déroulée le 15 septembre 

2017 à la salle de réception Riviera. L’équipe du CAB RDP a eu le plaisir d’être accompagnée par près 

d’une dizaine de bénévoles de l’organisme et de célébrer avec plusieurs partenaires du quartier. 

Nous tenons à féliciter les récipiendaires prairivois : M. Stéphane Arley Cameus (Bénévole en Herbe), 

Mme Lisette Daigle (Doyen Bénévole), M. Gaétan Bilodeau (Bénévole Polyvalent) ainsi que Mme  

Madeleine Bourgeois (Bénévole  Bleu et Vert). Nous souhaitons également souligner les nominations de 

Mesdames Élisabeth Dulièpre et Colette Turcotte ainsi que celle de Monsieur Mikal Leacock Chapman. 



V I E  A S S O C I A T I V E  
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Formation : Rôles et responsabilités des administrateurs du C.A. 
 
Afin de mieux outiller les bénévoles membres du conseil  

d’administration (C.A.) dans leurs fonctions et de  

départager certaines responsabilités inhérentes aux  

administrateurs et aux membres de l’équipe, nous avons 

tous participé, le 31 octobre dernier, à la formation Rôles 

et responsabilités des administrateurs, offerte par la  

Corporation de développement communautaire de Rivière-

des-Prairies (CDC RDP).  

 

Ce fût là une belle opportunité pour tous et chacun de  

démystifier son rôle, d’en apprendre plus sur la notion  

d’organisme communautaire autonome et de poser toutes 

leurs questions. En effet, lorsque les gens acceptent la 

responsabilité de siéger sur des conseils d’administration, ils agissent souvent avec 

beaucoup de « bonne volonté », mais connaissent parfois un peu moins leurs rôles 

et leurs responsabilités. Administrer un organisme communautaire autonome im-

plique parfois des exigences particulières et cette formation nous a permis de bien 

définir les rôles et de veiller à ce que les obligations soient clarifiées. Merci à la CDC 

RDP et aux participants qui se sont déguisés…  ;)  

Atelier-conférence du PCEIM  
 
Le 19 octobre dernier, nous avons accueilli des membres de l’organisme Le Parrainage  

civique de l’est de l’île de Montréal (PCEIM) au centre communautaire, afin de réaliser un 

atelier d’échanges et d’apprentissages sur la notion d’inclusion et de participation sociale des 

personnes vivant une problématique de santé mentale, par le biais de la mixité  

citoyenne. Émilie Cournoyer, responsable d’intégration communautaire, accompagnée de deux 

membres de l’organisme dont une bénéficiaire a ainsi pu présenter les services du PCEIM et ses 

besoins en termes de bénévolat.  

 

Cet atelier-conférence a amené les 7 participants présents à voir autrement cet aspect de la san-

té globale qui est important à considérer quant on veut activement contribuer au  

développement de sa communauté. Des témoignages personnels et des discussions  

engagées ont également permis aux bénévoles, à l’équipe du CAB RDP et à celle du PCEIM de 

s’entendre sur la force que représente l’accompagnement d’un bénévole dans le  

processus de guérison et la recherche d’équilibre des personnes aux prises avec des  

problèmes de santé mentale.  

 
 



Des bénévoles aux services impliqués!  

 
Par Adianet Aguilera-Simon   
Coordonnatrice des services/ info@benevolatrdp.ca 

C O O R D I N A T I O N  D E S  S E R V I C E S  
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Dîner au restaurant Le Surfin  

 

Le 8 novembre passé à eu lieu notre habituel dîner des bénévoles aux services. Ce fût un plaisir pour 

l’équipe du CAB RDP de partager un repas avec 21 bénévoles au restaurant Le Surfin, dans une  

ambiance amicale. Ce dîner est toujours un moment privilégié pour reconnaître l'engagement des  

bénévoles qui soutiennent nos services si importants pour la communauté, notamment l'accompagnement 

transport aux rendez-vous médicaux et la clinique d'impôts bénévole. Chaque année, nous sommes  

contents de vous voir ensemble échanger sur votre implication citoyenne, ainsi que vous tenir au courant 

de ce qui se passe dans vos vies respectives. C'est un moment de socialisation tellement enrichissant! 

Pour les bénévoles qui ont participé et pour les membres de l'équipe, ce fût une très belle occasion de se 

rencontrer. Merci de votre participation et à très bientôt!  



C O O R D I N A T I O N  D E S  S E R V I C E S  
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Bienvenue à Adianet Aguilera-Simon  

 

Bonjour à vous tous,  

Je m’appelle Adianet Aguilera-Simon et je suis très contente de me 

joindre au CAB RDP et à son extraordinaire équipe de bénévoles! En 

effet, depuis le mois de septembre dernier j’occupe le poste de  

Coordonnatrice des services. Je suis responsable de la coordination de 

la clinique d’impôt, du service d’accompagnement transport bénévole 

aux rendez-vous médicaux, des Petites épiceries et des Petits  

bonjours. Originaire de Cuba, j’ai fait mes études en communication et 

en immigration et relations interethniques. J’ai travaillé durant quelques 

années dans le domaine de la culture. Mon entrée au CAB RDP marque 

mes premiers pas dans le milieu communautaire. Je me sens privilégiée 

d’en faire partie et de pouvoir mettre à votre disposition mes  

connaissances et mes apprentissages.  

Au plaisir de vous rencontrer!  

* Nouveau * comité accompagnement-transport bénévole  

 

Depuis des années, le service d'accompagnement transport  

bénévole aux rendez-vous médicaux du CAB RDP jumelle des 

bénévoles à des bénéficiaires de Rivière-des-Prairies. Au fil du 

temps, nous avons recueilli les commentaires autant des  

bénévoles que des bénéficiaires et nous sommes rendus compte 

que certains aspects de cette offre de service pourraient être  

améliorés.  

C'est pourquoi nous avons récemment créé un comité dont le 

mandat sera de réviser en profondeur le service afin de le rendre 

plus efficace, davantage collé aux réalités et aux besoins du  

milieu. Dès janvier 2018, j’aurai ainsi l’opportunité d’accompagner 

le futur comité de bénévoles vers une meilleure coordination du 

service et une meilleure gestion des impératifs relatifs au service 

d’accompagnement-transport bénévole. Il y a certes beaucoup de 

travail à faire mais nous sommes prêts à rouler vers de nouveaux  

défis en vue de perfectionner nos services. Dossier à suivre!  

Pssst… N’oubliez-pas que vous avez  
jusqu’au 5 décembre 2017 pour  
soumettre une candidature pour le Prix 
Hommage bénévolat Québec. 
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É V É N E M E N T S   
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I N F O R M A T I O N S  

 

 
Appel aux aspirants bénévoles 

Vous voulez vous impliquer pour 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/ 



 

 

 

 

O P P O R T U N I T É S  D E  B É N É V O L A T  

 

 Bobmax et Jalouf de Noël  

 Pour l’édition de Noël 2017 de cette activité familiale, l’organisme Initiative123Go!  

recherche des bénévoles pour s’occuper des différents kiosques d’activité. Les tâches  

seront attitrées en fonctions des besoins et des intérêts.  

 Horaire: Samedi le 2 décembre de 13h à 16h.  

 

 Fête de Noël du CFHI  

 Le Centre de la famille haïtienne et interculturel de Rivière-des-Prairies est à la  

recherche de bénévoles pour assurer la réussite de leur célébration du temps des fêtes. 

De l’aide est demandée pour le montage et démontage de la salle, pour assurer l’accueil 

ainsi que pour encadrer et superviser des enfants de 12 ans et moins. Un repas vous est 

offert.  

 Horaire: Dimanche 3 décembre dès 15h30. 

 

 Recherche de bénévoles pour le Temps des Fêtes  

 Le nouveau comité « collectif de dépannage des Fêtes RDP» issu de la Table de  

développement social de Rivière-des-Prairies est activement à la recherche de bénévoles 

pour charger et décharger des camions de livraison, trier et placer des denrées ainsi que 

préparer des paniers en vue de distribution au comptoir alimentaire.   

 Horaire: Les mardi 19 et  jeudi 21 décembre de 9h à 17h 

 

 Accompagnement transport bénévole  

 Nous recherchons continuellement des conducteurs bénévoles prêts à  

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

Montréal. Si vous avez une journée par semaine à offrir, contactez-nous pour plus d’info.   

 Horaire: En semaine, habituellement entre 7h et 17h.  

 
Vous désirez avoir plus d’informations sur ces opportunités 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 

Et parlez-en dans vos réseaux!  



Le CAB 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 

 

Collaborateurs: 

Thibaut Magnette, coordonnateur de milieu; Adianet 

Aguilera-Simon, coordonatrice des services 

 

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  

Montréal, Québec, H1E 7E4 

Téléphone: 514-648-2323 

info@benevolatrdp.ca 

www.benevolatrdp.ca 

Les anniversaires de décembre : 

Mme H. Abtout  

Mme G. Breton   

Mme J. Dupuis-Nouillé  

Mme N. Lévesque   

M. G.-P. Lubin  

Mme. P. Picard  

M. K. Sainté  

M. O.-F. Saint-Louis  

 

Les anniversaires de janvier:   

Mme W. Dalmacy  

Mme S. Despatie 

Mme V. Fabre  

Mme Y. Feriani Rachidi   

M. K. Lktiri  

 

 

Les anniversaires de février: 

Mme G. Boucher-Lalumière  

Mme. E. Dulièpre 

Mme. D. Hamel 

Mme K. Jean-Mary  

Mme I. Libasci  

Mme R. Scattone  

M. F. Stafanuti 

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


