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Et si, tous ensemble, on osait 
bénévoler? 

LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2019: 
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A C T U A L I T É S  

Collectif dépannage des Fêtes de RDP  
 

Pour une seconde année consécutive, le CAB RDP s’est impliqué au sein du Collectif dépannage des Fêtes 

afin de bonifier les paniers d’aide alimentaire qui sont fournis aux familles à faible revenu et résidentes du 

quartier, durant la période de Noël. Cette année encore, en plus de participer aux rencontres préparatoires, 

l’implication du CAB RDP s’est traduite par la mobilisation des bénévoles tant pour la sollicitation auprès de 

commerçants que par leur présence aux points de distributions, soit au Magasin-Partage et au Centre d’aide 

aux familles.  

 

De plus, grâce aux RDV BÉNÉfiques, une nouvelle activité initiée par un bénévole du milieu, M. Jacques 

Lafrance, le CAB RDP a pu recueillir des dons volontaires pour le Collectif auprès des participants. Pour 

une première fois, cette initiative bénévole à su encourager le soutien aux familles prairivoises en remettant 

plus de 200$ au Collectif. Notons également que les jeunes bénévoles du projet Le bénévolat ça rapporte 

ont aussi tenu à apporter leur aide à ce segment de population plus vulnérable du quartier. Ils ont en effet 

conçu ensemble, lors d’une rencontre du comité jeunes,  un livret de « recettes éclair »  simples et  

accessibles, à l’attention des mamans. Ce livret fût distribué à chaque famille lors du Magasin-Partage et au 

Centre d’aide aux familles afin de les insérer dans leurs paniers alimentaires.  

 

Le CAB RDP est fier de constater que lorsque le bénévolat rime avec passion, les gens peuvent réaliser de 

beaux projets et contribuer à la vitalité sociale et économique de leur quartier! Merci à tous ceux et celles 

qui se sont impliqués cette année et continuons, ensemble, de promouvoir les initiatives bénévoles qui  

bénéficient à la population!  

 

Corinne Colon 

Des nouvelles de votre CAB  
Quand bénévolat rime avec passion     

 

Par les membres de l’équipe de travail 

info@benevolatrdp.ca 
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A C T U A L I T É S  

Un nouveau jeu sur l’action bénévole  
Le samedi 8 décembre dernier, le CAB RDP a participé à  

l’événement Bobmax et Jalouf– Édition Noël, une fête  

familiale organisée par Initiative 123go! et ses partenaires, où 

le plaisir et les découvertes sont toujours au rendez-vous grâce 

à des jeux, animations et kiosques d’activités. Cette année, le 

CAB RDP a présenté aux familles prairivoises son nouveau 

jeu: Les ballades du lutin bénévole, afin de les sensibiliser 

à l’importance de l’action bénévole dans le quartier et les faire 

découvrir les organismes accueillant régulièrement des nou-

veaux bénévoles.  C’est donc dans une ambiance festive que 

petits et grands ont complété les mystérieux labyrinthes et ont 

pu en apprendre plus sur la mission du CAB RDP.  Cet  

événement a rejoint plus de 300 personnes. 

 

Imane Sahraoui  

Journée internationale des bénévoles 2019 
C’est en  1985 que l’ONU a institué la Journée internationale des bénévoles (JIB) célébrée le 5  

décembre de chaque année, afin  de rendre hommage aux bénévoles de partout dans le monde et 

ainsi saluer leur contribution et leur dévouement. Cette année, le CAB RDP a souligné cet  

événement spécial en organisant une Journée portes ouvertes hors de l’ordinaire. Nous avons en  

effet tenu un café-découverte, fait une présentation sur le CAB RDP et ses services et animé un jeu 

de cartes sur le bénévolat en avant-midi;  puis dégusté des potages réconfortants avec des  

super-bénévoles du milieu lors d’un dîner causerie. Cette journée festive s’est terminée avec une 

séance de karaoke animée par un bénévole et un grand prix fût tiré parmi les participants à nos  

activités.  

 

Le CAB RDP tient à remercier la trentaine de participants et bénévoles qui ont su rendre cette  

journée mémorable, particulièrement Mme Juliette Driess pour ses excellents potages et M. Gaëtan 

Bilodeau pour son animation musicale hors pair! Nous tenons aussi à remercier les personnes  

suivantes pour leur présence et leur soutien lors de cette journée: Mme Caroline Bourgois, mairesse 

de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-pointe-aux-Trembles, Mme Nathalie Pierre-Antoine,  

conseillère d’arrondissement, M. Quentin Parisis, journaliste ainsi que M. Manuel Guedes.  

Adianet Aguilera Simon 
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V I E  A S S O C I AT I V E  

Souligner l’engagement bénévole 
Un souper de Noël fort apprécié 
 
Par Corinne Colon 
Directrice générale / direction@benevolatrdp.ca 

Un souper de Noël fort apprécié 
 

Cette année, le traditionnel souper de Noël des bénévoles s’est tenu dans un tout nouveau restaurant: le 

Max Rupp.  Ce restaurant reconnu de l ’École Hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée a su ravir les  

papilles gustatives des 52 bénévoles présents à cette soirée. L’équipe du CAB RDP avait tout préparé afin 

de souligner leur engagement de manière exceptionnelle! Jeux, chansons, photomaton, prix de présence, 

cadeaux et tirages ont su animer cette soirée de façon mémorable.  

 

Le CAB RDP tient à remercier le Club Optimiste Montréal-Colombo auprès duquel nous nous sommes 

procuré de délicieux gâteaux aux fruits et le matériel nécessaire pour le photomaton.  Un merci tout  

spécial à Françoise et Paul, deux bénévoles extraordinaires du Club,  dont nous avons fait la  

connaissance ce jour-là .  

 

C’est donc dans une ambiance chic et festive, pleine de belles discussions et de convivialité que nous 

avons célébré la période des Fêtes.  Merci à tous ceux et celles qui étaient présents. Ce fût là, encore, 

une très belle occasion de nous retrouver.  
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V I E  A S S O C I AT I V E   
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É V É N E M E N T  P H A R E   

La Semaine de l’action bénévole  
Dévoilement du thème et invitation 
 
Source: Fédération des centres d’action bénévole du Québec  
www.fcabq.org 

 

Et si on osait...bénévoler!  
 

La solidarité et l’entraide existent depuis le début de l’humanité. Bien que l’individualisme 

prend parfois le dessus sur la nature profonde de l’être humain, il est venu le temps que 

les communautés, osent placer ces valeurs au centre de leurs préoccupations. 

Bénévoler* est un verbe que l ’on aime utiliser même s’il n’est pas encore reconnu dans 

le vocabulaire de la langue Française, parce qu’il reflète les nouveaux modèles  

d’engagements sociaux. Véritables pierres angulaires des organismes, les personnes qui 

osent bénévoler ont un véritable impact sur la communauté. 

 

La société québécoise offre une palette diversifiée et illimitée d’opportunités qui peuvent 

combler les attentes de chacune et chacun. 

 

Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre implication bénévole, vie professionnelle 

et personnelle. De plus, s’entraider et être solidaire les uns avec les autres amélio-

rent la santé mentale, la santé physique. Cela permet également d ’entretenir un lien 

social et d’ouvrir des opportunités de carrière. 

 

Le Québec doit bénévoler davantage! Cette année, et pour toutes les autres à venir, nous 

voulons que la population québécoise ose être solidaire les uns avec les autres. 

 

Ayez l’audace de sauter le pas, osez bénévoler ! 

À vos agendas!  
 

Le jeudi 11 avril 2019 l’équipe du CAB RDP vous convie 

à une soirée de reconnaissance bénévole bien spéciale. 

(On vous met un petit indice juste ici ;)  

 

Prix de présence, grand tirage, danse et bonne bouffe  

garantis!  Surveillez vos communication, vous recevrez 

bientôt votre invitation officielle. Au plaisir!  
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É V É N E M E N T  P H A R E  
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I N V I T AT I O N S  
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I N V I T AT I O N S  
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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, contactez-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  

 

 Écoutant bénévole  

 

 Tel-Écoute/Tel-Aînés offre différents services d’écoute et de référence gratuits et  

confidentiels qui ont pour objectif d’aider les personnes en situation de précarité, de 

deuil  ou de détresse psychologique. Il sont présentement à la recherche de bénévoles 

écoutants pour les aider à remplir leur mission.  

 

 Horaire: Du lundi au dimanche, au minimum de 4h par semaine entre 10h et 22h. Une 

formation vous sera offerte.  

 

 Formateurs en informatique  

 

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

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

formateurs qualifiés pour dispenser des cours d’informatique sur différents appareils 

(ordinateurs, tablettes ou téléphones intelligents) à leurs membres. 

 

 Horaire : Une journée par semaine, selon vos disponibilités et les besoins de  

l’organisme. Un encadrement vous est offert par l’organisme.  

 

 Préposés au vestiaire et animateurs de jeux  

 

 L’organisme INITIATIVE 123GO!, en collaboration avec ses partenaires du milieu,  

organise une autre édition de l’événement Bobmax et Jalouf, une fête familiale de  

quartier où le plaisir et les découvertes sont au rendez-vous!  Des jeux, des animations 

multi-âge et des kiosques d’activités seront offerts par divers organismes du quartier. 

 

 Horaire: Samedi le 16 mars, 18h à 21h.  

 

 Chauffeurs-accompagnateurs recherchés  

 

 Le Centre d’action bénévole RDP est à la recherche de chauffeurs-accompagnateurs  

bénévoles! Nous aimerions collaborer avec des gens dynamiques, 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 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 cœur? 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  

 

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 janvier:  

 M. S. Masciotra  

 Mme D. Fontaine  

 M. K. Lktiri 

Mme M. Mendoza  

Mme Y. Feriani Rachidi 

Mme V. Fabre   

Mme W. Dalmacy  

Mme L. Rinfret   

 Mme I. Diawara 

Mme. S. Despatie 

 Les anniversaires de février: 

 M. F. Monteiro   

Mme I. Libasci   

 Mme R. Scattone  

 Mme E. Dulièpre 

 M. P.-S. Fang  

M. P. Pena Gomez 

Mme L. Robidoux   

Mme K. Jean-Mary  

Mme G. Boucher Lalumière  

Mme D. Hamel  

M. F. Stefanuti  

Les anniversaires de mars: 

Mme L. Bélanger   

M. S. R-Louissaint  

Mme J. Ouellet   

Mme M. Corbeil Montanaro  

Mme M.-M.  Dorsainvil 

M. J. Laurent  

Mme S. Trahan  

Mme S. M. Louis  

Mme K. Dornevil-Silme  

Mme E. Ernest  

Mme A. Ntaganira  

M. L. Pati  

Mme S. Di Stefano  

Mme L. Gallego  

Si votre nom n’apparaît pas dans cette liste et que votre  
anniversaire est entre janvier et mars, veuillez nous en  

excuser et nous aviser afin que l’on puisse mettre à jour  
notre base de données. Merci!  


