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A C T U A L I T É S  

Reconnaissance du CAB 
Bénévoles et employés à l’honneur 
 
 

Gala de la CDC RDP  

La Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP) a tenu son 

Gala annuel le 13 septembre dernier au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies. À l’occasion de 

cet événement, le CAB RDP s’est vu attribué deux prix très significatifs à nos yeux, soit le prix  

leadership, qui vise à reconnaître la contribution d ’une personne en poste de direction ou de 

coordination d'un organisme ainsi que le prix Maurice-Paré (bénévolat), qui  met en  

lumière l'implication active d’une personne dans divers organismes, comités, concertations, projets 

ou conseils d'administration.   

 

Cette année, le CAB RDP s’est illustré avec ses lauréats! M. Gaëtan Bilodeau a remporté le prix 

Maurice-Paré et Corinne Colon a remporté le prix leadership. Nous sommes très fiers de cette  

reconnaissance et cela nous encourage à continuer de s’impliquer pour une communauté riche, 

inclusive et engagée!  Nous tenons aussi à féliciter toutes les personnes en nomination et les  

lauréats des autres catégories. « Ensemble, on va plus loin »!  

 

Corinne Colon  
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A C T U A L I T É S  

Soirée de reconnaissance de l’arrondissement  

 

Cette année encore, le CAB RDP a eu l’honneur d’être membre du jury de 

la Soirée de Reconnaissance de l’arrondissement RDP-PAT. Cet  

évènement souligne l’importance de l’implication et la contribution des  

bénévoles dans leur communauté, en leur dédiant un événement annuel 

visant à reconnaitre leur apport et à les encourager à s’impliquer  

davantage. Une dizaine de prix et distinctions ont été remis aux bénévoles 

s’étant démarqués. Plus de 300 personnes étaient présentes à cette belle 

soirée. Nous tenons à féliciter Mme Huguette Dussault, qui s’est méritée 

le prix doyen bénévole. Mme Evelyne Henry qui a remporté le prix  

bénévole en loisir et Mme Élisabeth Dulièpre qui a remporté le prix 

bénévole en développement social. Nous souhaitons également  

souligner les nominations de mesdames Diane Hamel, Gisèle Boucher, 

Marie-Rose Duclair et Imane Zelag, toutes des bénévoles inscrites au 

CAB RDP dont nous sommes fiers!  

 

Enfin, les membres de l’équipe tiennent à féliciter tous les bénévoles pour 

leurs implications, qu’elles soient régulières ou ponctuelles, car nous 

sommes plus que qu’heureuses et chanceuses d’être entourées de  

personnes aussi inspirantes que vous! Bravo et merci!  

 

Imane Sahraoui 

Décembre  2018   l   L’échangeur 3    



A C T U A L I T É S  

Votre CAB s’implique  
Pour une communauté engagée  
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Dîner fèves au lard  

 

Le 11 octobre dernier s’est tenu, au Centre communautaire de RDP, un dîner collectif dans le 

cadre de la 52e journée fèves au lard de la Fraternité des Policiers et Policières de  

Montréal. Organisé par le PDQ 45 et autres partenaires dont le CAB RDP, ce dîner s’est  

déroulé dans une ambiance chaleureuse et divertissante. Le CAB RDP a participé  

activement cette année, en vendant une cinquantaine de billets, en contribuant à la création 

d’accessoires pour le décor thématique « années 50 » de la salle et bien entendu, en  

accompagnant les participants au dîner.  Les fonds amassés seront distribués à certains  

organismes locaux venant en aide aux plus démunis et 

qui auront été ciblés par le poste de quartier.  

Merci à toutes et tous d’y avoir participé!   

 

Kim Pronovost  

25e anniversaire de la SHRDP  

 

C’est avec une superbe exposition et un événement en formule 5 à 7 que la Société historique de 

Rivière-des-Prairies (SHRDP) a souligné son 25e anniversaire de fondation le 14 novembre der-

nier, à la maison Pierre-Chartrand. Pour l’occasion, membres, bénévoles, partenaires, élus et colla-

borateurs se sont réunis pour souligner ce jalon important dans l’histoire du quartier. Le CAB RDP 

souhaite longue vie à la SHRDP et vous remercie de préserver notre mémoire de façon si animée.   

 

Une exposition retraçant les moments marquants de la SHRDP est en cours jusqu'au 27 janvier 2019, à la Maison 

Pierre-Chartrand située au 8000 Boulevard Gouin E. Heures d'ouvertures, samedi : 10h à 17h et dimanche : 12h à 17h  

 

Corinne Colon 



A C T U A L I T É S  
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Lancement du plan d’action de la Table des aînés  

 

Le 18 septembre 2018 a eu lieu le lancement du plan d’action de 

la Table des aînés à la résidence Lionel-Bourdon. Citoyens, 

membres de la table et élus étaient aux rendez-vous, pour  

souligner l’adoption officielle du plan d’action 2018-2023 de cette 

table de concertation des aînés de Rivière-des-Prairies.  

 

Durant cet évènement, nous avons pu prendre connaissance des 

objectifs et priorités mis de l’avant par les membres de la table 

des aînés de RDP. Nous avons eu aussi la chance d’assister à 

une petite mise en scène humoristique d’une comédienne sur 

l’Accès à l’information dans le quartier. Enfin, nous avons conclu 

le lancement en beauté avec une séance rythmée de danse et 

d’échanges entre les invités.   

 

Étant membre actif de la Table des aînés, le CAB RDP contribue 

aux actions concrètes mises en place par la table et promeut 

l’épanouissement des aînés de Rivière-des-Prairies  

 

Imane Sahraoui 

Grand rendez-vous d’automne  

 

Ce forum de quartier de la Table de développement social 

de Rivière-des-Prairies (TDS RDP) s’est tenu le  

15 novembre dernier au centre communautaire de RDP. 

Après presqu’une année de préparation, ce rendez-vous 

voulait permettre aux participants de décider collectivement 

des priorités au niveau des changements souhaités pour le 

quartier. À travers des ateliers et présentations, cet  

exercice à permis d’identifier les grandes orientations de la 

TDS RDP.  

 

L’équipe du CAB RDP a activement participé aux différents  

ateliers autour des trois enjeux prioritaires, soit le transport,  

l’alimentation et les services de proximité ainsi que le vivre  

ensemble. Ce fût pour nous une autre occasion  

d’encourager la participation citoyenne à Rivière-des-

Prairies et de valoriser le bénévolat autrement.  

 

Adianet Aguilera Simon 



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

Les bénévoles font connaissance 
Des activités bien appréciées  
 
 

Événement « 4 @6 Réseautage VIP bénévoles » 

 

Enfin! Pour répondre à la demande récurrente des bénévoles, soit celle d’organiser un événement 

permettant aux nouveaux bénévoles et aux bénévoles de longue date de se rencontrer, le CAB 

RDP a réalisé, le 5 septembre dernier, son tout premier 4@6 réseautage entre bénévoles. Cet 

événement a permis à plus d’une vingtaine de bénévoles de faire connaissance dans notre local 

fraîchement renouvelé. Le CAB RDP a en effet fait affaire avec les jeunes de la CIEC—Coop 

d’initiation à l’entrepreneuriat collectif– afin de repeindre les murs du local en blanc, ce qui a  

redonné un bon coup de fraîcheur à notre environnement de travail. Merci aux jeunes pour leur dur 

labeur!  

 

Un petit jeu questionnaire permettant aux gens de briser la glace et a favorisé les rencontres. La 

table, pleine de bonnes victuailles a aussi permis de rassembler les bénévoles qui discutaient  

autour de sujets variés. Également, la petite table d’information sur laquelle était posé le cartable 

d’opportunités 2018 et des invitations aux événements du quartier a suscité beaucoup d’intérêt au-

près des bénévoles qui voulaient connaître davantage leur quartier. Somme toute, malgré  

l’étroitesse de nos locaux, ce fût un événement rassembleur et bien apprécié de tous!  

Merci pour votre présence et longue vie aux nouvelles amitiés!  

 

Corinne Colon  
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Boîte à idées du CAB RDP  

 

Le saviez-vous? Si vous êtes bénévole ou aspirant bénévole du milieu et que 

vous avez envie de réaliser une activité novatrice, faites-nous savoir! Appelez-

nous, venez nous voir ou déposez votre suggestion dans notre nouvelle boîte à 

idées. Il nous fera plaisir d’en discuter avec vous!  

Table remplie de bonnes bouchées 

Merci au ttraiteur La Part du Chef  

La table d’information qui a su susciter  

beaucoup d’intérêt 

La table d’accueil et le bol a questions  

« brise-glace » qui furent très appréciées 

Les jeunes de la CIEC , fiers de leur travail, 

après la dernière couche de peinture  



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

Dîner des bénévoles aux services  

 

L’équipe du CAB RDP a donné rendez-vous aux bénévoles aux services au restaurant Fu Lam le  

24 octobre dernier. Afin de souligner le précieux travail et l’engagement soutenu des bénévoles, 

c’est dans une atmosphère conviviale que le CAB RDP a offert aux 25 bénévoles présents, ce  

dîner varié. Pour  l’équipe, ce fût une très belle opportunité de rencontrer et échanger avec les  

anciens et nouveaux bénévoles et pour ces derniers, une occasion de plus de se réunir et  

développer des liens. À cette magnifique équipe de bénévoles qui rendent possible l’existence de 

services si importants pour la communauté comme l’accompagnement-transport aux rendez-vous 

médicaux, les Petites épiceries, les P’tits bonjours et la clinique d’impôts: un immense merci!  

 

Brunch du conseil d’administration 

 

Dans le but de reconnaitre l’engagement des membres du conseil d’administration, nous nous 

sommes réunis pour un brunch amical au restaurant Allô mon coco le 15 octobre dernier. Après 

une période estivale mouvementée, ce fût là l’occasion de faire le point sur certains dossiers, 

d’échanger nos idées sur les activités à venir et bien sûr, de partager tous ensemble un 

autre moment mémorable.  Merci aux membres du conseil pour votre dévouement et merci de tout 

mettre en œuvre pour assurer le bon fonctionnement du CAB RDP.  

 

Adianet Aguilera Simon 
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Source: http://parler.centerblog.net/11-ma-gratitude-a-vous-tous 

Comme vous pouvez le constater, la  

reconnaissance des bénévoles est un 

volet important au CAB RDP.   

À l’approche de la Journée internationale 

du bénévolat (JIB) le Réseau de  

l’action bénévole du Québec (RABQ) 

vous invite à leur dire merci à votre tour 

en publiant un mot sur un plateforme  

dédiée à cette reconnaissance:   

https://padlet.com/

rabq/5dec2018  



V I E  A S S O C I AT I V E   
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Nouvelles initiatives bénévoles  

 

Cet automne, le CAB RDP a eu le bonheur d’accompagner ses bénévoles dans leurs initiatives 

dédiées à la communauté prairivoise. La première initiative se nomme  les « RDV BÉNÉfiques ». 

Cette initiative a pour but d’offrir aux participants, des dîners-conférences sur différents thèmes en 

lien avec les saines habitudes de vie et du maintien de celles-ci à travers le bénévolat. Une  

contribution volontaire est suggérée et les sommes recueillies sont remises au Collectif  

dépannage des fêtes, regroupement d ’organismes, citoyens et élus visant à accroître l’aide ali-

mentaire durant la période des fêtes.  

 

Après avoir abordé la maladie d’Alzheimer et la santé des proches aidants, nous avons conclu la 

série des dîners automnaux en beauté avec une conférence sur la nutrition et la saine  

alimentation. Nous remercions nos chers bénévoles qui ont pris le temps de s’impliquer, afin de 

mener à bien cette initiative et les participants pour leur contributions monétaires. Nous serons de 

retour avec de belles thématiques, dès février. Restez à l’affût de nos nouvelles!  

 

La seconde initiative bénévole est l’activité « Les chansons d’hier à aujourd’hui » qui est doré-

navant un incontournable! En effet, cette activité musicale et sociale a eu un grand succès cet  

automne et se poursuivra au retour des fêtes. Cette activité, signée CAB RDP, est ouverte à tous 

et vise à réunir la communauté prairivoise autour d’un piano et d’un répertoire de chansons  

diversifiées. Nous avons le plaisir de vous annoncer que pour souligner la Journée internationale 

du bénévolat, le mercredi 5 décembre prochain, un chanteur bien connu des prairivois  

viendra nous chanter des airs classiques du temps des fêtes. C’est donc un rendez-vous à la  

résidence Lionel-Bourdon dès 14h30 pour découvrir ce que nous vous avons préparé. Célébrons, 

ensemble, en grand!  

 

Imane Sahraoui  



C O N C E R T AT I O N   

Journée internationale des gestionnaires en  

ressources bénévoles  (JIGRB)  

 

Afin de souligner la JIGRB, célébrée annuellement le  

5 novembre, le CAB RDP a organisé, pour la première fois, 

une matinée réflexion destinée aux intervenants ou gestionnaires 

de jeunes bénévoles. Animée  par M. Louis-Philippe Lizotte,  

chargé de projet à l’Institut du Nouveau Monde, cette matinée 

avait pour objectifs  d’accroître les connaissances quant aux  

différents niveaux d’engagement des jeunes, leur mobilisation et 

sur la participation citoyenne en général. Ce rendez-vous a  

permis aux 19 participants d’échanger sur leurs pratiques et les 

moyens mis en place pour impliquer les jeunes dans nos  

organisations. L’évènement fut grandement apprécié. On  

recommence avec une autre thématique l’année prochaine?  

Merci encore à M. Lizotte de l’INM pour cet atelier!  

Le bénévolat ça rapporte  
Des nouvelles du projet  
 
Par Kim Pronovost   
Chargée de projet Le bénévolat ça rapporte / agent@benevolatrdp.ca  
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Développer son leadership dans sa communauté  

 

Dans le cadre du projet « Le bénévolat, ça rapporte », nous 

permettons aux jeunes d’accroître non seulement leurs  

compétences, mais aussi leur connaissance de soi! Le 21  

novembre dernier, Mme Elsa F. Mondésir du  Forum  

jeunesse de l’île de Montréal, est venue discuter de  

leadership avec 6 jeunes du quartier. En participant à l’atelier 

ils pu comprendre qu’un leader n’est pas nécessairement une 

personne qui parle fort et qui prend toute la place, sans  

considérer et écouter les autres.  Il y a, au contraire,  

différents types de leadership et chacun d’eux ont de la  

valeur. Les jeunes ont eu beaucoup de questions et les  

discussions ont engendré des réflexions intéressantes, ce fut 

un moment riche en échange et en partage de perceptions. 

L’atelier a permis à certains jeunes, qui ne se voyaient pas 

comme des leaders au début de l’atelier, à penser autrement 

à la fin de celui-ci! Merci encore à Mme Mondésir du FJÎM 

pour cet atelier!  



C O N C E R T AT I O N  

Ateliers « graffitis »  

 

Au cours des mois de septembre et d’octobre,  

l’organisme « Y’a quelqu’un l’autre bord du mur » 

est venu à la rencontre des jeunes ainsi que de  

bénévoles adultes du CAB RDP, et leur a offert 3  

ateliers portant sur le graffiti. Après un atelier  

d’introduction aux notions associées aux graffiti  

permettant d’apprendre à manier la cannette, jeunes 

et adultes se sont découvert des talents. La création 

d’une œuvre réalisée conjointement avec les  

animateurs (Tommy et Boris) a donc eu lieu, ce qui a 

permis aux participants de découvrir une nouvelle 

forme d’expression artistique. Les jeunes ont déjà 

hâte de revivre une expérience similaire! Encore une 

fois, merci à l’organisme « Y’a quelqu’un l’autre bord 

du mur » et surtout, merci aux participant.es. Vous 

êtes la bienvenue pour venir admirer l’œuvre au local 

de CAB RDP.   

Ateliers d’introduction au bénévolat jeunesse  

 

Afin de sensibiliser les jeunes prairivois à l’action bénévole, 

nous avons été à la rencontre de 7 classes de secondaire 1 

du Collège Saint-Jean-Vianney. C’est via une présentation 

Prezi, un jeu-questionnaire Kahoot et un jeu d’association 

que nous avons présenté le CAB RDP,  discuté de leurs  

connaissances et expériences liées au bénévolat puis ciblé et 

consolidé les quatre critères à explorer pour choisir une telle 

activité. Le tout a permis aux jeunes d’élargir leurs  

perceptions quant à ce type d’implication et à la diversité de 

domaines qui y sont associés. Cet atelier visait non  

seulement à éveiller un intérêt chez les jeunes pour le  

bénévolat, mais aussi à poursuivre leur implication, entre 

autres, via le comité jeune qui peut les accueillir et les  

accompagner dans la réalisation de leurs initiatives tout en 

leur offrant des opportunités de bénévolat, des activités et 

des ateliers de perfectionnement sur divers sujets. Merci au 

Collège Saint-Jean-Vianney et aux enseignants de nous 

avoir accueillis!   
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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/ 

Toute l’équipe du Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies,  vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes! Nous espérons que vous saurez profiter de ces beaux  

moments avec vos proches en toute sécurité et dans l’abondance!  

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 21 décembre au 7 janvier 2019 

À l’année prochaine!  

 



 

 

 

 

Décembre  2018   l   L’échangeur 15    

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

 

 Bénévoles pour le dépannage alimentaire des fêtes   

 

 Le Centre d’entraide aux familles (C.E.A.F) est un organisme prairivois qui assure un 

approvisionnement alimentaire aux familles en difficulté du quartier. À l’occasion du 

temps des fêtes, le C.E.A.F distribuera des paniers de Noël aux familles dans le besoin. 

Des bénévoles sont donc recherchés pour aider à la préparation et distribution de ceux

-ci.  

 

Horaire:  Les 18-19 et 20 décembre entre 11h et 18h  

 

 Bénévoles recherchés pour les Petites épiceries  

 

 Le CAB RDP est à la recherche de bénévoles pour son service des Petites  

épiceries. Des bénévoles prennent les commandes des bénéficiaires par téléphone 

et se rendent à l’épicerie afin de faire les achats.  

 

 Horaire: Variable selon les demandes et vos disponibilités  

 

 Bénévoles recherchés pour les Petits bonjours   

 

 Le CAB RDP est à la recherche de bénévoles pour son service des Petits bonjours 

L’objectif de ce service est de rompre l’isolement des personnes qui se sentent seules 

en leur proposant un appel téléphonique amical, chaleureux, une à cinq fois par  

semaine.  

 

 Horaire: Selon vos disponibilités et celles du bénéficiaire  

  

 Bénévoles recherchés pour l’Accompagnement-transport bénévole   

 

 Le CAB RDP est à la recherche de conducteurs bénévoles! Pour son service  

d’accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux. Nous aimerions collaborer 

avec des gens dynamiques et motivés, fiables et prêts à accompagner nos  

bénéficiaires lors de leurs rendez-vous médicaux sur l'île de Montréal.  

 

 Horaire: Être disponible au minimum 1 journée par semaine.   

 

 
  

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: 

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 décembre:  

M. G.-P. Lubin   

Mme P. Picard     

Mme C. Moscato   

Mme H. Abtout   

M. O.-F. Saint-Louis  

M. K. Sainté  

Mme N. Lévesque   

Mme H. Mhamdi  

Mme J. Dupuis-Nouillé  

Mme K.-T. Ajao—Babaranti  

Les anniversaires de janvier: 

M. S. Masciotra  

M. S. Mérineau  

Mme D. Fontaine   

M. K. Lktiri  

Mme Y. Feriani-Rachidi   

Mme V. Fabre   

Mme W. Dalmacy  

Mme L. Rinfret  

Mme S. Velimat   

Mme S. Despatie  

Mme M. Mendoza  

Les anniversaires de février: 

Mme G. Boucher-Lalunière   

M. F. Monteiro   

Mme I. Libasci   

Mme R. Scattone   

Mme E. Dulièpre   

M. P.-S. Fang  

Mme L. Germain   

M. P. Pena Gomez  

Mme L. Robidoux   

Mme L. Calvano   

Mme K. Jean-Mary   

Mme D. Hamel   

M. F. Stefanuti   

 

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 mettre à jour notre base de données. MERCI!  


