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Nous tient à cœur... 

 Quand le bénévolat  
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A C T U A L I T É S  

L’assemblée générale annuelle 2018 
Changements, choix et apprentissages  
 
Par Corinne Colon 

Directrice générale / direction@benevolatrdp.ca 

Le 12 juin dernier, c’est devant une assemblée de 36 participants que la nouvelle équipe du Centre 

d’action bénévole de Rivière-des-Prairies a présenté son rapport d’activités, son bilan financier et 

ses réalisations de la dernière année.  

Certes, nous sommes tous très fiers du chemin parcouru, mais nous savons aussi que nous avons  

beaucoup de travail à faire pour continuer à promouvoir la mission et les visées du CAB RDP et le 

positionner en tant qu’acteur incontournable en matière de bénévolat à Rivière-des-Prairies.  

Au cours de l’année 2017-2018, nous avons multiplié les collaborations, nous avons innové dans 

nos façons de faire, nous avons beaucoup appris de nos expériences et nous avons tout mis en 

œuvre pour favoriser et promouvoir un bénévolat accueillant, diversifié et inclusif.   

Cette année, en plus de poursuivre sur notre lancée, nous souhaitons consolider l’équipe de travail, 

actualiser notre volet « services aux individus » et réviser nos règlements généraux. Il s’agit là des 

trois priorités qui ont été présentées lors de l’AGA.  

Aussi, nous avons bénéficié cette année d’un surplus budgétaire ce qui nous permettra de   

développer des nouveaux projets et d’en faire encore plus pour améliorer la qualité de vie de notre 

communauté. Avec l’apport des membres du conseil d’administration, des bénévoles à nos  

services, de l’équipe de travail et de tous ceux et celles qui ont le bénévolat à cœur, le CAB RDP  

saura développer des nouveaux services et projets qui répondent aux besoins du milieu.   

Voici les nouveaux membres du conseil d’administration 2018-2019 du CAB RDP, élus par  

acclamation lors de l’assemblée générale annuelle: Mme Juliette Driess, Mme Diane Hamel,  

M. Gaëtan Bilodeau , Mme Houria Abtout, Mme Solange Hériveaux, M. Jacques Lafrance, Mme 

Nancy Hévia .  Bienvenue!  

 

 



A C T U A L I T É S  

Fête de la famille RDP  

 

Le 9 juin dernier a eu lieu la Fête de la famille de Rivière-des-Prairies 

sous le thème « Fiesta Latina ». Chaque année, plus de 3 000 résidents 

de Rivière-des-Prairies participent à cette fête. Bouffe, jeux gonflables, 

manèges, kiosques de jeux, bricolage, musique, danse et plaisir étaient 

au rendez-vous!  

 

Cette année encore le CAB RDP s’est fait un plaisir de contribuer au volet 

bénévolat de l’évènement, en assurant la gestion de bénévoles à  

plusieurs stations ludiques et en tenant un kiosque de promotion original, 

le  « Sombrero sauteur ». Ce jeu, animé par l’équipe de travail, a eu un 

grand succès auprès des jeunes aspirants bénévoles!  

 

Je pense qu’on ne risque guère de se tromper en disant que le bénévolat 

c’est une affaire du CAB RDP! Qu’il s’agisse de la gestion, de la  

reconnaissance ou du recrutement, le CAB RDP est là!  

 

Un gros merci aux organisateurs de nous avoir fait confiance et merci à 

tous les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de la fête. 

 

Imane Sahraoui  

L’été au CAB RDP  
Collaborations, représentations et plaisir 
 
Par les membres de l’équipe  

(514) 648-2323 / info@benevolatrdp.ca 
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A C T U A L I T É S  

Une nouvelle coéquipière se joint à nous !  
 

Bonjour,  

 

Je me prénomme Christel, nouvellement arrivée au Centre 

d’action bénévole comme agente de soutien. Mes tâches  

seront principalement de soutenir l’équipe dans le  

développement des différents volets du CAB RDP. Je suis 

Belge d’origine, arrivée au Québec depuis près de 10 ans. 

Je suis une jeune femme passionnée, sociable et empathique. 

J’ai choisi de travailler dans le milieu communautaire car je 

suis une personne avec des valeurs profondément  

humanistes.  

 

J’aime aider, écouter et accompagner les personnes dans leur 

développement. Je partage les valeurs de respect, de dignité 

humaine, d’intégrité et de liberté de choix qui sont aussi valorisées par le CAB RDP. Je crois  

vraiment aux bienfaits des relations centrées sur la personne ainsi qu’au développement de  

relations interpersonnelles significatives. Cette approche a fait de moi la personne que je suis  

devenue et j’en suis fière. J’ai hâte de vous rencontrer!  

 

Christel Cornélis  

Magasin-Partage de la rentrée  
 

Encore cette année, le CAB RDP a participé au Magasin-Partage de Rivière-des-Prairies, une 

initiative qui offre aux familles moins bien nanties une épicerie à faible coût à l’approche de la  

rentrée scolaire. Le CAB RDP y a participé en référant des bénévoles, en impliquant l’équipe de 

travail la journée même du Magasin-Partage et aussi…en concoctant des paniers cadeaux  

contenant des items utiles pour les familles. À la suite d’un tirage au sort, quatre grands gagnants 

se sont donc mérité un panier contenant des petites trousse d’hygiène, des lunettes de soleil, des 

gourdes, des shampoings et revitalisant, des tubes de dentifrice ainsi que jouets pour enfants!   

 

Un immense merci au Magasin-Partage de RDP de nous 

avoir accordé cette opportunité et surtout merci à tous les  

bénévoles impliqués au Magasin-Partage qui, à chaque 

édition, font toujours des heureux!  

 

Corinne Colon  
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A C T U A L I T É S   

Souper du 30e de l’AQDR  

 

Après un accueil chaleureux composé d’un vin d’honneur et de petites bouchées, c’est autour d’un 

succulent repas quatre services que plus de 100 personnes se sont réunies, le 16 juin dernier, 

pour souligner les 30 ans d’existence de l’Association québécoise de défense des droits des  

retraités et préretraites de la Pointe-de-l ’île (AQDR-PDÎ).  

 

Au Centre récréatif de RDP, les bénévoles et membres du conseil d’administration du CAB RDP 

en ont appris plus sur l’histoire de la création de l’AQDR-PDÎ. En bref, c ’est un groupe de  

citoyens voulant faire valoir et respecter leur « pouvoir gris » qui a mis sur pied cet organisme! Ils 

ont aussi eu un apport significatif dans la création du CAB RDP, en 1996. Merci!  

 

Mme Diane Lamontagne, bénévole, membre du conseil d’administration de l’AQDR-PDÏ et  

organisatrice de l’événement a animé avec brio cette soirée parfois riche en émotions. Une  

musique d’ambiance assurée par un DJ rendait l’atmosphère chaleureuse. Nous avons aussi été 

éblouis par les voix de Mme Suzanne Décarie, conseillère de la Ville et Diana Varela, chanteuse 

soprano, lorsqu’elles ont interprété des chansons de leur répertoire. La soirée s’est terminée par 

la remise d’un souvenir pratique à tous les invités.  

 

Les bénévoles et membres du conseil d’administration du CAB RDP ont sincèrement apprécié 

cette soirée, en plus de tisser des liens avec d’autres bénévoles aussi impliqués qu’eux. Bravo à 

toute l’équipe de l’AQDR-PDÎ pour cette soirée mémorable!  

 

Corinne Colon 
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A C T U A L I T É S  

Vers un vélo-santé à Rivière-des-Prairies ?  

 

Vous avez sûrement vu, récemment, un sondage et un article dans le journal parlant de l’éventuelle 

mise en place d’un Vélo-Santé à Rivière-des-Prairies? Vous vous demandez quelle est cette drôle 

d’idée? Voici, en bref:  

 

Étant modulé sur les mêmes principes de base du service d’accompagnement-transport bénévole 

aux rendez-vous médicaux (actuellement offert par le CAB RDP) et inspiré du fonctionnement du 

projet Aînés actifs à vélo (actuellement offert par l’AQDR-PDÎ),  le Vélo-Santé serait une initiative 

locale visant  à offrir aux personnes aînées du territoire une alternative en transport durant la saison 

estivale pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux de proximité.   

 

L’idée du Vélo-Santé est à visée intergénérationnelle et interculturelle. Donc en plus de permettre 

aux aînés d’avoir accès à un mode de transport alternatif, plus écologique et plus santé, il  

encouragera les bénéficiaires à sortir de leur isolement pour vivre des moments significatifs et créer 

des liens avec les bénévoles accompagnateurs.   

 

Nous en sommes actuellement à sonder l’intérêt des prairivois et prairivoises pour une telle 

initiative et à évaluer la faisabilité de l’idée.  Vos commentaires et suggestions sont donc les 

bienvenus! Visitez notre page Facebook pour remplir le 

sondage en ligne ou contactez-nous, tout simplement! 

 

Corinne Colon  

Rejoindre les aînés isolés  

 

Bonne nouvelle: le CAB RDP fait maintenant partie du nouveau comité 

« Comment rejoindre les aînés isolés ». Ce comité, issu de la Table des 

aînés de Rivière-des-Prairies, vise d’abord à contrer l’isolement des aînés à 

domicile en leur faisant connaître les services et activités qui leur sont  

offertes dans le quartier. Le comité s’est rencontré à deux reprises et ont  

produit environ 200 trousses pour diffuser les programmations des  

organismes, les activités et services offerts à RDP aux aînés.  

 

Le CAB RDP a rendu les trousses disponibles lors de son AGA, en les  

remettant aux bénévoles au transport et en les distribuant directement aux 

personnes concernées. Le CAB RDP y a inséré, entre autre, le Bottin des  

aînés, répertoire de ressources réalisé en concertation et ses dépliants  

promotionnels.  En espérant que cette initiative porte ses fruits!  À suivre!  

 

Imane Sahraoui  
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S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S  

Nouvelles des services du CAB RDP  
Révision, actualisation et progression 
 
Par Adianet Aguilera Simon  
Coordonnatrice des services / info@benevolatrdp.ca  

Mise à jour de la base de données des bénéficiaires aux services 
 

L’arrivée d’une nouvelle agente de soutien au CAB RDP nous a permis de mettre à jour notre 

base de données des bénéficiaires aux services. Nous en avons également profité pour faire  

passer un petit sondage de satisfaction sur la qualité des services offerts. Plus de 70% des  

bénéficiaires sondés sont extrêmement satisfaits, ce qui est une très bonne moyenne!  Si 

vous êtes bénéficiaire d’un de nos services et que vous n'avez pas encore reçu notre appel,  

contactez-nous!  

N’hésitez pas à nous référer toute personne aînée qui pourrait avoir besoin de nos services 

ou des aspirants bénévoles qui aimeraient s’impliquer. Nous sommes à votre écoute du 

lundi au jeudi entre 9h et 16h au 514-648-2323.  
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Voici nos nouveaux visuels pour les services des P’tits bonjours, 

et des Petites épiceries. Restez à l’affût car vous les verrez bientôt 

un peu partout à Rivière-des-Prairies!  
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S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S   

Le service d’accompagnement-transport bénévole aux rendez-vous médicaux 
 

Le 18 août dernier, les bénévoles au service d’accompagnement transport aux rendez-vous  

médicaux du CAB RDP ont été convoqués afin de discuter ensemble de l’actualisation d’un des 

services les plus sollicités offert par le CAB RDP.   

 

Au cours de la rencontre, les bénévoles ont soulevé les principales difficultés inhérentes au service 

d’accompagnement-transport bénévole dont la difficulté de recruter des bénévoles, l’augmentation 

des demandes probablement dû au vieillissement de la population ainsi que  

l’augmentation du coût de l’essence et des frais d’entretien du véhicule. Cela nous a permis d’avoir 

des bonnes pistes sur lesquelles se pencher pour améliorer le fonctionnement et la gestion de ce 

service.  

 

Après avoir partagé leurs préoccupations, anecdotes et fait un  brassage d’idées, un comité de  

travail adhoc s’est formé à l’issu de la rencontre. Le comité, composé de trois bénévoles au  

transport, d’un membre du conseil d’administration et de la coordonnatrice de services, s’est  

rencontré pour leur première réunion le 29 août. Des travaux sont donc en marche pour les volets 

suivants: la grille des tarifs, l’inscription des nouveaux bénéficiaires et les alternatives en transport. 

L’objectif: réviser le service afin de le rendre plus efficace et davantage collé aux réalités et aux 

besoins du milieu. Le point de vue et la contribution des bénévoles est donc pour nous,  

essentielle. Dossier à suivre!  

** RAPPEL ** 

La campagne « Je m’accomplis, j’accompagne » lancée par 

l’organisme PIMO (Promotion intervention en milieu ouvert) en 

début d’année suit son cours. Cette campagne de promotion 

vise à augmenter l’offre bénévole en accompagnement-

transport sur toute l'Île de Montréal. Si vous connaissez des  

aspirants chauffeurs bénévoles intéressés, n’hésitez pas à 

nous les référer.  



V I E  A S S O C I AT I V E   
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L’automne au CAB RDP  
Nouvelles activités et nouveaux partenariats 
 
Par Imane Sahraoui  
Coordonnatrice de milieu / coordination@benevolatrdp.ca  

Dans le cadre de son volet support aux  

bénévoles le CAB RDP encourage ses  

bénévoles membres qui désirent initier des  

projets bénévoles en leur offrant les outils et 

le support nécessaire pour le faire! 

 

Ainsi, dès cet automne, vous êtes invités à  

participer à deux nouvelles activités initiées et  

organisées par deux bénévoles membres 

du CAB RDP, messieurs Michel Pelletier et 

Jaques Lafrance.  

 

La première activité, « Les chansons d’hier 

à aujourd’hui » débutera le 12 septembre à 

14h30. Cette activité bimensuelle aura lieu à 

la Résidence Lionel-Bourdon, où le tout  

nouveau piano du CAB RDP a été installé 

pour l’occasion.   

 

Il s’agit d’une activité rassembleuse qui  

permet aux résidents de Rivière-des-Prairies 

aimant chanter en bonne compagnie de le 

faire dans une ambiance chaleureuse et inclu-

sive. Accompagnés au piano par nul autre 

que M. Pelletier, les participants auront la 

chance d’explorer un répertoire diversifié et 

bilingue!  

 

La seconde activité, « Les rendez-vous  

BÉNÉfiques » débutera le 24 septembre à 

11h30. Il s’agit de dîners communautaires 

pour les aînés de Rivière-des-Prairies.  

 

Ces dîners ont pour but de promouvoir les 

saines habitudes de vie en mettant le  

bénévolat au cœur du maintien d’un mode de 

vie sain. Cette activité aura lieu une fois par 

mois au cours de l’automne et traitera d’une 

thématique spéciale à chaque repas. La  

thématique du premier « Rendez-vous  

BÉNÉfique » est la maladie d’Alzheimer. Nous 

sommes fiers de compter parmi nos invités 

spéciaux la Société d’Alzheimer! Nous 

sommes aussi heureux de vous annoncer que 

l’Échoppe de Gaïa sera notre traiteur  

officiel pour l’occasion.  

 

Au menu : repas santé à trois services,  

exposés interactifs, échanges, découvertes et 

plus encore! 

 

Venez en grand nombre, on vous attend!  

Découvrez les annonces 

des activités aux pages  

suivantes  



V I E  A S S O C I AT I V E  
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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  

Cet été, grâce au projet « Le bénévolat, ça rapporte! », de nouveaux partenariats se sont formés 

entre le CAB RDP et les organismes du quartier. L’objectif commun: accroître l’implication des 

jeunes dans leur communauté.  

  

Deux premiers partenariats se sont faits avec la Maison des jeunes de RDP et le Forum jeunesse 

de l’île de Montréal vers la fin de l ’année scolaire. Le CAB RDP a en effet offert, dans un  

calendrier commun, diverses activités aux jeunes pour remplir les cases horaires libres après leurs 

examens. Ces ateliers avaient pour but de leur permettre de découvrir l’implication sociale d’une 

manière originale. Ainsi, des activités de visionnement de films et un atelier sur « l’identité et  

l’engagement » leur a été proposé.  

 

Deux autres partenariats ont été créés via le camp de jour d’ Équipe RDP et l’initiative Zone active. 

Les jeunes bénévoles participant au projet, on pu apporter leur contribution en animant une plage 

horaire définie avec les enfants. Ils ont animé 3 ateliers d’une heure chacun sur le bénévolat à 3 

groupes d’enfants du camp âgés entre 6 et 12 ans. L’atelier, élaboré au cours des rencontres  

estivales du comité jeunes bénévoles, visait à informer et sensibiliser les enfants à l’action  

bénévole d’une manière ludique. Dans le cadre de Zone active, les jeunes bénévoles ont préparé 

eux-mêmes des biscuits et de la limonade à offrir gratuitement aux joueurs de soccer-bulle. Ils ont 

ainsi profité de leur présence sur les parcs de l’arrondissement pour promouvoir le projet  

« Le bénévolat ça rapporte » et son comité jeunes en tenant un kiosque coloré.  

 

Les collaborations se sont poursuivies avec l’AQDR de la Pointe-de-l’île et le Carrefour jeunesse 

emploi de Rivière-des-Prairies. Six jeunes ont eu la possibilité de suivre des ateliers de  

formation offerts gracieusement par ces organismes, soit la formation en écoute active offerte dans 

le cadre du projet  « Aînés actifs à vélo » et un atelier de rédaction de curriculum vitae.   

 

Au cours de l’été, le projet « Le bénévolat ça rapporte » a aussi permis de concrétiser le souhait 

d’un jeune bénévole musicien de 20 ans. Il souhaitait tenir des ateliers de musique et chansons, 

style libre, pour les artistes prairivois âgés de 12 à 19 ans. C’est ainsi que « Espace jam musical » 

est né! L’activité s’est tenue tous les vendredis soirs du 29 juin au 10 août à la Maison des jeunes 

de RDP. Bien que la fréquentation ne fût pas celle escomptée, le jeune initiateur, toujours motivé, 

envisage quand même réitérer l’expérience cet automne. À suivre!  

  

Je tiens à remercier la Maison des jeunes de RDP pour le prêt de ses locaux, l’arrondissement 

RDP-PAT pour son ouverture, Équipe RDP pour sa confiance, l’AQDR-PDÎ et le CJE RDP pour 

leurs formations  et tous ceux qui ont partagé la promotion des activités du projet.  
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C O N C E R T AT I O N   

En ce qui concerne les opportunités de bénévolat, 16 jeunes bénévoles ont fait plus de 67h de  

bénévolat dans le quartier depuis juin! Vous les avez sûrement croisés à la Fête de la Famille de 

RDP, aux BBQ familiaux, lors du Beach Party, au Magasin Partage de la rentrée, à la bibliothèque 

de RDP lors des « jeudis créatifs » ou… au centre communautaire! Bref, les  jeunes furent bien  

actifs pendant l’été et nous sommes fiers d’avoir réussi à former un noyau de jeunes prairivois  

impliqués.   

 

En mon nom et celui des jeunes, MERCI à la Maison de la Famille Cœur-à-Rivière, Équipe RDP, le 

Magasin-Partage de RDP, Initiative 1,2,3,Go! RDP, l’arrondissement de RDP-PAT d’avoir permis 

aux jeunes de s’impliquer durant la saison estivale. Cela leur a assurément permis d’augmenter 

leur connaissance du quartier, leur cercle d’amis et leur désir de s’impliquer davantage dans leur 

communauté. Votre accueil et votre confiance nous sont chers.  

 

Pour finir, je vous invite à aller visiter et aimer ma page Facebook : Kim Cab Rdp. J’y publie des  

opportunités de bénévolat, une présentation de jeunes bénévoles à chaque mois sous l’onglet 

« articles », et les photos de nos jeunes en action.  

 

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

ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE 

 

Faire du bénévolat est un acte libre, volontaire et gratuit. Il est donc primordial pour nous de  

souligner l’apport des jeunes dans leur communauté et les remercier. C’est ainsi que le 20 août 

dernier, les jeunes bénévoles ont été invités à venir s’amuser au BoulZeye de Pointe-aux-

Trembles. Des tirages de prix ont eu lieu, permettant à chacun de recevoir une carte-cadeau  

surprise. Cette journée fut un moment fort agréable, empreint d’échanges, de rires et de nouvelles 

rencontres! Bravo aux jeunes bénévoles!  
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Le bénévolat ça rapporte  
En images  
 
Crédits photos: Kim Pronovost   
Chargée de projet Le bénévolat ça rapporte / agent@benevolatrdp.ca  
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I N F O R M AT I O N S  

 

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: communiquez avec 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  

 

 Bénévoles chauffeurs-accompagnateurs  

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

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

médicaux. Vous avez une journée de libre par semaine à offrir? Contactez-nous!  

 

Horaire:  Selon vos disponibilités  

 

 Formateurs en informatique   

 L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et prére-

traitées de la Pointe-de-l’île (AQDR-PDÎ) est à la recherche de bénévoles formateurs 

pour dispenser des cours d’informatique sur  différents appareils (ordinateurs, tablettes 

ou téléphones intelligents) à leurs membres. 

 

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

 

 Bénévoles pour l’AGA et le gala de la CDC RDP   

 Dans le cadre de son assemblée générale annuelle et de son Gala de la rentrée, la 

Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP) est à 

la recherche de  5 bénévoles pour assurer le bon déroulement de la journée.   

 

 Horaire: Jeudi le 13 septembre 2018, de 8h à 13h et / ou de 12h à 16h30    

  

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

 Le Demi-marathon de la Pointe-de-l’Île est un évènement sportif qui regroupe tous les 

amateurs de course à pied de la Pointe-de-l’Île. Cette année, pour sa 2e édition, quatre 

trajets (21,1 km, 10 km, 5 km et 1 km) ont été préparés pour les coureurs de tous âges! 

Joignez-vous dès maintenant à l’équipe de bénévoles pour faire de cet évènement un 

succès.  

 

 Horaire: Dimanche le 7 octobre de 7h à 15h30  

 

 Bénévoles pour l’organisme Les Petits Frères  

 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 des visites d’amitié 

ou pour aider au développement du point de service de Rivière-des-Prairies.   

 

 Horaire: Variable   
  

Vous désirez avoir plus d’informations sur ces opportunités 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: 

Adianet Aguilera-Simon, coordonnatrice des services 

Imane Sahraoui, coordonnatrice de milieu 

Kim Pronovost, chargée de projet Le bénévolat ça rapporte 

Christel Cornélis, agente de soutien 

Corinne Colon, directrice générale 

 

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 septembre:  

Mme S. Ait Hammouda   

M. O. Ait Si Mohamed   

M. P.-A. Dorizan    

Mme A.-F. Joseph  

Mme D. Lamontagne  

Mme M. Pierre    

Mme M.-K. Pierre    

Mme C. Saint-Pierre  

Mme V. Vartic  

Les anniversaires d’octobre: 

Mme L.-L. Alexandre   

Mme N. Dorneval   

M. S. Dorsainville   

Mme T. Dufour   

M. I. Dussault  

Mme M. Morency   

Mme E. Okasaki   

Mme M. Pigeon-Massicotte  

M. C. Saint-Jean  

Les anniversaires de novembre: 

M. R. Alexandre  

Mme J. Bergeron   

M. R. Boucher  

Mme M. Bourgeois  

Mme M. Castro  

M. J. Dauphinais  

Mme M. Delva  

Mme J. Driess  

Mme H. Dussault  

Mme P. Fortin  

Mme E. Henri  

Mme N. Hevia Pizzaro  

M. J. Lafrance  

M. A. Sobowale  

M. S.-A. Spreanza  

Mme C. Statham  

 

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

entre septembre et novembre, veuillez nous en excuser et nous aviser 

afin que l’on puisse mettre à jour notre base de données. Merci.   


