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BÉNÉVOLAT  

 VERS Un été sous le signe dU 
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A C T U A L I T É S  

Le Bottin des aînés, un outil indispensable  
 

Issu du travail des participants à la Table des aînés de RDP, le 

Bottin des aînés à vu le jour en 2016. Plus de 1000  

exemplaires ont été distribués partout dans le quartier: au sein des 

résidences, des institutions publiques, des organisations  

communautaire, etc. Une première mise à jour de la version du 

Bottin en ligne a été faite en mai 2017 par des bénévoles qui ont 

généreusement offert de leur temps. Afin de répondre à la  

demande et surtout, pour continuer d’informer nos aînés sur les  

services offerts, le CAB RDP, au nom de la Table des aînés de 

RDP, a fait une demande de fonds discrétionnaires auprès du   

Ministère de la Famille est des aînés pour procéder à une  

réimpression du bottin, version papier. C’est donc avec  

enthousiasme que nous vous avons reçu 650 exemplaires à  

distribuer à nouveau! Merci au Ministère de la Famille et des aînés 

pour son soutien financier.  

LE CAB RDP répond « présent »  
Pour la promotion et le développement de l’action bénévole  
 
Par Corinne Colon 

Directrice générale / direction@benevolatrdp.ca 

La célébration des nouveau-nés  
 

Organisée annuellement par Initiative 123go! Rivière-des-

Prairies, la célébration des nouveau-nés consiste à inviter les 

parents à une fête d'honneur afin qu'ils puissent présenter 

leurs bébés aux autres familles du quartier, être sensibilisés à 

l'importance de leur implication dans l'éducation et la protection 

de leurs enfants et s’informer sur les organismes et services 

offerts dans leur communauté. Pour une 3e année  

consécutive, le CAB RDP a profité de cette occasion pour  

sensibiliser les parents au bénévolat en famille en distribuant 

fiches informatives, dépliants et… sacs à surprise!  

 

Une famille impliquée est un pas de plus 

vers une société solidaire et engagée!  



A C T U A L I T É S  

Un partenariat prometteur à venir..  
 

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies (CAB RDP) & l’Association 

québécoise de défense des droits des retraités et préretraités de la Pointe-de-l’île 

(AQDR-PDÎ) veulent votre opinion!   

 

Connaissez-vous le projet Aînés actifs à vélo? Un déploiement de ce projet 

ayant comme visées d’augmenter l’offre de service en transport actif et de sortir 

encore plus les aînés de l’isolement est en cours de développement.   

Curieux-euse?  

 

Un court sondage sera disponible en juin dans les locaux du CAB RDP (9140 

boulevard Perras) ou via votre pédaleur en réservant une balade au (514) 643-

0930. Restez à l’affût!  

Campagne « Je m’accomplis, j’accompagne » 
 

L’organisme PIMO (Promotion intervention en milieu ouvert) a lancé  récemment la  

campagne « Je m'accomplis, j'accompagne ». Cette campagne de promotion vise à 

augmenter l’offre bénévole en accompagnement-transport sur toute l'Île de Montréal. 

En effet, les besoins, surtout en accompagnement-transport pour des motifs médicaux, 

sont grands et les bénévoles peu nombreux. La campagne « je m’accomplis,  

j’accompagne » a donc pour objectif d ’interpeller la population montréalaise en  

regard des besoins en accompagnement-transport bénévole.  Le CAB RDP étant  

continuellement à la recherche de chauffeurs bénévoles, participe au  

déploiement de cette campagne. Vous verrez donc quelques affiches promotionnelles 

ici et là à Rivière-des-Prairies et nous organiserons cet été une séance d’information 

de groupe spécifiquement pour notre service d’accompagnement-transport. Si vous 

connaissez des aspirants chauffeurs bénévoles intéressés, n’hésitez pas à nous les  

référer! 

Pour plus d’information visitez le www.jaccompagne.org 
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S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S  

Retour sur la clinique d’impôts bénévole  
Un service qui répond aux besoins du milieu  
 
Par Adianet Aguilera Simon  
Coordonnatrice des services / info@benevolatrdp.ca  

La clinique d’impôts bénévole du CAB RDP s’est très bien déroulée cette année!  Entre le 5 avril 

et le 3 mai 2018, les 17 bénévoles aux impôts ont complété plus de 1800 déclarations  dans le 

cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôts (PCBMI). Ces deux 

mois de travail ont permis à plus de 900 bénéficiaires de profiter de ce service offert. Quatre  

bénévoles ont également su assurer un accueil hors pair.   

 

Somme toute, ce fût une clinique d’impôts sous le signe de la l’efficacité et de la solidarité! Nous 

avons, cette année:  

 

 Ajouté un 3e bureau pour les bénévoles dans nos locaux pour faire l’inscription des  

bénéficiaires;  

 

 Modifié les heures de prises de numéro (car il s’agit d’une clinique d’impôt sans rendez-vous) 

afin, entre autres, de servir le plus de bénéficiaires possibles tout en réduisant leur temps  

d’attente;  

 

 Bonifié la signalétique afin de mieux informer les citoyens sur le fonctionnement de la clinque 

mais aussi sur les documents importants à avoir en leur possession;  

  

 Ajouté des séances d’encadrement durant 6 semaines, en avant-midi, pour que les bénévoles 

puissent suivre des webinaires en groupe ou compléter des déclarations plus complexes avec 

le soutien de notre chère bénévole formatrice, Mme Colette Turcotte 

 

 Offert aux bénéficiaires, pour une 2e année consécutive, des « trousses d’information/  

promotion » sur les services et les événements des organismes et institutions du milieu;  

 

 Offert aux bénévoles une ambiance conviviale et chaleureuse à tous les jours!   

 

Nous nous sommes ensuite réunis, bénévoles et membres de l’équipe de travail, le 15 mai  

dernier, pour évaluer l’ensemble du fonctionnement de la clinique d ’impôt en vue de  

l’améliorer l’an prochain. En effet, comme il s’agissait d’une toute nouvelle équipe de travail 

en place, nous souhaitions recueillir le plus de commentaires possibles en vue d ’ajuster 

nos pratiques. À cet effet, le précieux soutien de nos bénévoles aux impôts fût extraordinaire!  

 

Vous avez contribué cœur et âme à la concrétisation de ce service cette année  et vous avez,  

encore une fois, permis aux montréalais à faible revenu de recevoir les prestations et les crédits 

qui sont si importants pour eux et pour leur famille. Bravo pour votre travail et votre implication! 

Un grand merci aux bénévoles et aux organismes qui nous ont supporté une fois de plus!  

 



S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S   
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Séance d’encadrement webinaire  

Délicieux céleris frais qui nous furent  

gracieusement offerts par l’AQDR-PDÎ   

Les « troupes » furent ravitaillées chaque  

matin grâce aux délices préparés par nos  

bénévoles et employés. Ceux-ci sont de  

Juliette et Anna-Maria  

Rencontre de retour sur la clinique d’impôts  

formule brunch!  

Petit moment de détente!  
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V I E  A S S O C I AT I V E  

La soirée de reconnaissance du CAB RDP 
Une autre occasion mémorable pour les bénévoles  
 
Par Imane Sahraoui  
Coordonnatrice de milieu / coordination@benevolatrdp.ca  

Le 19 avril dernier a eu lieu la traditionnelle soirée de reconnaissance bénévole du Centre d’action 

bénévole de Rivière-des-Prairies. Comme vous le savez déjà, cette soirée annuelle souligne  

l’engagement exceptionnel de nos chers bénévoles. Cette année, la thématique était festive: il 

s’agissait d’une soirée tropicale. Les bénévoles étaient invités à arborer un vêtement ou un  

accessoire qui rappelle l’été et qui sait chasser la grisaille de la fin de l’hiver. Musique, danse, 

bonne bouffe, animations et rires étaient au rendez-vous! 

 

Tous et à toutes ont pu profiter d’une ambiance chaleureuse et colorée. Les 41 participants ont pu  

déguster un repas aux saveurs du sud et danser au son de musiques exotiques. Des jeux de  

limbo et de danse aux cerceaux ont été animés par Kim Pronovost, notre chargée de projet Le  

bénévolat ça rapporte. Les personnes participant activement aux animations proposées se 

voyaient octroyer des billets pour le grand tirage du cadeau surprise: un bambou chanceux!  

Félicitations à M. Gilles Grenier, grand gagnant du tirage.  

 

Comme cette soirée s’est déroulée dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2018, une 

semaine mettant en valeur l’engagement bénévole des citoyens, des articles promotionnels ont 

été offerts à tous les invités présents. Félicitations à tous et toutes pour vos nombreuses heures 

d’engagement au sein de votre communauté!  
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A C T I V I T É S  I N T E R G  E T  I N T E R C  

S’est tenu le 23 mai dernier, à la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies, le vernissage de  

l’exposition « Partage des mémoires : de la plume à la BD! ». Cette exposition, résultat d’une  

collaboration entre la Bibliothèque de RDP, les participants à l’atelier « Partage des mémoires », 

le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies et l’école primaire Simone-Desjardins, 

fut un réel succès! 

 

Préalablement à cet évènement, et ce depuis janvier, 26 élèves de 6e année se sont immergés 

dans les contes et récits rédigés par les participants à l’atelier  « Partage des mémoires ». Les 

élèves et les 6 participants, des citoyens adultes et aînés de Rivière-des-Prairies , se sont  

rencontrés à plusieurs reprises. Ces rencontres ont été très enrichissantes pour eux! Les élèves 

ont aussi participé à un atelier sur la création d’une bande dessinée animé par Freg et Makina des 

animations de la bande à Smikee.  

 

Lors du vernissage, après le mot de bienvenue, l’explication du projet et un petit discours d’une 

élève, les élèves se sont vu remettre un petit certificat de remerciement, gracieuseté des auteurs 

des contes et récits. Ce fut un moment aux couleurs intergénérationnelles et interculturelles très 

touchant, où l’imaginaire et le vécu des uns ont nourri celui des autres! 

 

Ce projet a favorisé, entre autre, l’ouverture, l’écoute, le travail d’équipe et la reconnaissance de 

l’un et l’autre, soit des valeurs intrinsèquement liées au bénévolat et l’implication sociale dont le 

CAB RDP est le fier promoteur.  

 

Encore, merci aux collaborateurs et à la soixantaine de personnes présentes lors de l’évènement! 

On se dit : « À l’année prochaine! » 

Partage des mémoires: de la plume à la BD 
Un processus instructif, une expérience inoubliable 
 
Par Kim Pronovost   
Chargée de projet Le bénévolat ça rapporte / agent@benevolatrdp.ca  
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C O N C E R T AT I O N   

Le bénévolat ça rapporte  
Des nouvelles du projet… et des jeunes!  
 
Par Kim Pronovost   
Chargée de projet Le bénévolat ça rapporte / agent@benevolatrdp.ca  

Le projet Le bénévolat ça rapporte s’est  encore fait connaître auprès des élèves fréquentant les 

écoles secondaires du quartier  lors de la Semaine de l’action bénévole. Des kiosques se sont 

tenus les 17, 18 et 19 avril 2018, permettant ainsi de recruter de nouveaux jeunes intéressés à 

s’impliquer dans leur quartier!  Cette présence a non seulement permis de parler davantage de 

l’action bénévole dans RDP mais aussi d’ouvrir les canaux de communications avec différents 

membres du personnel scolaire afin de créer des nouvelles activités en collaboration pour la  

prochaine année scolaire.  

 

Via le projet Le bénévolat ça rapporte, le CAB RDP s’est aussi arrimé à la Maison des jeunes de 

RDP, afin de créer un horaire commun d’activités qui seront offertes aux jeunes de l’école 

secondaire Jean-Grou, lors des après-midi libres au moment de la semaine d’examens. 

Nous espérons ainsi contribuer à  augmenter l’offre d’activités offertes aux jeunes dans leur  

milieu. Ciné-discussion, ateliers de petits soins, sports et concours de jeux vidéo seront au  

rendez-vous, du 8 au 19 juin 2018.  

 

Depuis le mois d’avril, une infolettre mensuelle consacrée au projet est rédigée dans le but 

d’informer les participants de la Table jeunesse de RDP sur les plus récents développements liés 

au projet. Cette infolettre permet aussi de maintenir une communication active entre les  

rencontres de concertation. Nous espérons aussi que cela permettra aux divers intervenants du 

milieu d’inviter leurs jeunes aux activités proposées. Si vous êtes intéressé à la recevoir,  

communiquez avec moi pour que je vous ajoute à ma liste d’envoi.  

 

************************ 

Depuis le mois de mars, 15 jeunes bénévoles ont effectué plus de 50h de bénévolat dans le 

quartier lors de différentes occasions.  Ils ont été présents à la bibliothèque de RDP, à l’ÉCO 

PAP, la MDF Cœur à rivière, et même pour l’équipe RDP et initiative 1,2,3,Go!.  Merci à tous de 

votre accueil et de votre confiance!  

 

Lors des dernières rencontres du comité jeune, j’ai pu leur présenter les activités de bénévolat 

qui s’offraient à eux pour l’été . Vous les verrez donc dans divers évènements durant l’été, dans 

lesquels non seulement ils s’impliqueront mais où ils feront également de la sensibilisation à  

l’action bénévole et informerons les citoyens et citoyennes sur le comité jeune.  

 

Un de nos jeunes prépare actuellement, avec mon soutien, la mise en place d’ateliers de  

musique pour les jeunes de RDP âgés entre 16 et 25 ans. Restez à l’affût pour les détails à 

venir! Finalement, je vous invite à aimer ma page Facebook Kim Cab Rdp. J’y publie des  

opportunités de bénévolat, un portrait de jeunes bénévoles, et bientôt les photos de nos jeunes 

en action!  
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C O N C E R T AT I O N   

Annie-Flavia  et moi (Kim) au kiosque 

du collège Saint-jean-Vianney  

Stéphane, Arianne et la gang de la  

Maison de la Famille Cœur à Rivière 

Myriam et Joanie de l’Éco de la 

Pointe-aux-Praires  

Vernissage « Partage des mémoires: 

de la plume à la BD »  

Yasmine à la bibliothèque de Rivière-

des-Prairies  
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I N F O R M AT I O N S  

 
Assemblée générale annuelle du CAB RDP 
Faites de votre Centre, un CAB à votre image 
 
Par Corinne Colon  
Directrice générale / direction@benevolatrdp.ca 

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies vous invite à son assemblée générale annuelle 

qui aura lieu le mardi 12 juin à 13h au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies  

(9140 boulevard Perras).  

Proposition d’ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Ouverture de l’assemblée 

3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée et d’élection 

4. Vérification de la conformité de l’avis de convocation 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 6 juin 2017 

7. Présentation des états financiers 2017-2018 par l’auditeur M. Villeneuve de la firme Sylvestre 

Roy & Associés Inc. 

8. Nomination de la firme comptable pour l’année 2018-2019 

9. Présentation du rapport d’activités 

10. Élection des membres du conseil d’administration 

11. Questions diverses 

12. Levée de l’assemblée 

 

*Un léger repas vous sera servi avant l’assemblée. Nous vous invitons donc à arriver dès 12 h pour 

prendre une bouchée avec nous. Nous vous attendons en grand nombre!  

 

S.v.p. confirmer votre présence rapidement au : 
direction@benevolatrdp.ca  OU (514) 648-2323 

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/ 



 

 

 

 

Juin  2018   l   L’échangeur 11    

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

 

 

 Bénévole en graphisme  

 Les membres du nouveau Collectif de dépannage des Fêtes sont actuellement à la 

recherche d’un-e bénévole en graphisme afin de les assister dans la création de divers 

documents promotionnels.  Le Collectif, qui réunit plusieurs acteurs politiques,  

institutionnels, du milieu communautaire et du milieu des affaires, a été créé afin de 

soutenir les organismes de Rivière-des-Prairies dont la mission vise à améliorer les 

conditions de vie des familles à faible revenu dans leurs actions visant à offrir du  

dépannage alimentaire à l’occasion de la période des fêtes.  

 Horaire:  Occasionnel, entre juin et décembre 2018  

 Bénévoles pour Aînés actifs à vélo  

 Le Projet Aînés actifs à vélo est de retour! Du 1er juin au 31 août 2018 un service 

d’accompagnement en tricycle-tandem ou vélo-taxi pilotés par des bénévoles sera offert 

aux aînés de  l’arrondissement. L’AQDR de la Pointe-de l’île est à la recherche  

d’accompagnateurs et pédaleurs pour mener à bien ce projet .  

 Horaire : Offrir une journée ou 1/2 journée par semaine, selon vos disponibilités  
 

 Bénévoles chauffeurs-accompagnateurs  

 Le Centre d’action bénévole RDP est continuellement à la recherche de bénévoles 

conducteurs prêts à accompagner nos bénéficiaires lors de leurs rendez-vous  

médicaux sur l’île de Montréal. Contactez-nous pour plus d’information!  

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

 Bénévoles à l’évaluation des bénéficiaires 

 Les Petits Frères, un organisme qui accueille et accompagne les personnes âgées 

dans le but de briser l’isolement est la recherche de bénévoles pour développer son 
point de service à Rivière-des-Prairies. Tâches: évaluation de nouveaux bénéficiaires, 
accompagnateurs, visites d’amitié.   

 Horaire: Variable   
 

 Bénévolat estival  

 L’été est souvent synonyme d’activités extérieures et d’envergure pour Rivière-des-

Prairies. Le CAB RDP reçoit souvent des demandes pour du bénévolat ponctuel.  
Contactez-nous si vous avez quelques heures seulement à offrir par ci, par là!  

 

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 

Imane Sahraoui, coordonnatrice de milieu 

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 juin:  

Mme F. Alexandre  

Mme L. Archambault  

M. G. Bilodeau   

M. T. Bouchouika  

Mme S. Desjardins  

Mme C. Durand   

Mme D,.Ferrahi   

Mme M.-L. Huaman Villa   

M. P. Kengni  

Mme E. Manitta  

M. P. Peladeau-Voisine  

  

Les anniversaires de juillet: 

Mme J. Bisonnette  

Mme J. Delamarre   

M. C. Gagnon   

Mme J. Léonard  

Mme A. Lepore   

M. R. Létourneau  

Mme E. Marquez Agostinho   

Mme D. Ovilmar  

Mme V. Potvin  

Mme M. Riviera   

 

Les anniversaires d’août: 

Mme S. Hériveaux  

Mme S. Lemme  

Mme A.-D. Santos  

M. G.-A-G. Sardo   

M. F. Vargas   

 

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 mettre à jour notre base de données. MERCI!  


