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A C T U A L I T É S  

Des nouvelles de votre CAB 
Encourager l’engagement sous toutes ses formes    
 

Par Corinne Colon 
Directrice générale / direction@benevolatrdp.ca 

Comités de travail bénévoles  
 

Au cours de la dernière année, les bénévoles du CAB RD P se sont impliqués au sein de comités 

pour assurer le déroulement des activités de l’organisme et revisiter certains de nos services. Il y 

a eu entre autres, le comité embauche, le comité accompagnement-transport bénévole, le comité 

ressources humaines et le comité de révision des Règlements généraux.  

 

Ces comités, formés de 2 bénévoles, 1 bénévole membre du conseil d’administration et d’une  

travailleuse, ont sur mener à terme de nombreux dossiers dont nous pouvons dès lors en  

constater les effets tels:  

 

 L’embauche de ressources humaines pour assurer un soutien à l’équipe de travail;   

 La révision de la grille des tarifs pour l’accompagnement-transport bénévole;  

 La révision des politiques internes (ex.: Politique de harcèlement en milieu de travail et de  

traitement des plaintes);   

 Les modifications apportées aux règlement généraux.  

 

Ces comités ont grandement contribué à la gestion interne de l’organisme et ils poursuivront  

assurément leur travaux dans les prochains mois.  Merci aux bénévoles qui se sont impliqués 

dans la gouvernance et la vie associative du Centre, votre temps nous fût plus que  

précieux!  
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A C T U A L I T É S  

Merci Andréanne!  

 

Pour la première fois cette année, le CAB RDP a accueilli une stagiaire pour soutenir 

l’équipe durant la clinique d’impôts bénévole. Andréanne nous fût d’une grande aide et 

voici ce qu’elle aimerait partager avec vous.  

 

« J’ai eu la chance de travailler avec des personnes souriantes, aimables, dynamiques et  

sociables. Elles m’ont acceptée en tant que stagiaire durant la clinique d’impôts. J’ai pu  

développer de l’expérience en effectuant plusieurs tâches comme par exemple, téléphoner aux 

bénéficiaires, faire des photocopies, accueillir les bénéficiaires aux impôts, inscrire des données 

sur Excel etc. Grace à l’équipe du CAB RDP je vais pouvoir avoir de l’expérience et obtenir un 

diplôme en commis de bureau. Merci beaucoup de m’avoir donné la chance dans mon projet de 

métier. 

 

Le milieu de Rivière-des-Prairies est un milieu communautaire et de bénévolat. Ce sont des gens 

chaleureux, sociables et aimables. J’ai pu développer des connaissances avec des bénévoles 

qui partagent leur moment avec des bénéficiaires. Je remercie tous les bénévoles qui mont  

accueilli dont: Huguette, Clément, Diane, Anna-Maria, Colette, Carole, Gaétan, Juliette, Solange. 

Je ne crois pas avoir oublié quelqu’un, je suis heureuse de vous avoir rencontré et d’avoir  

travaillé avec vous tous, durant la période des impôts. Merci encore à Corinne, Adianet, Imane et 

Ana. Je ne vous oublierai pas. »  

 

Andréanne St-Hilaire 

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 bénévolement une 

activité novatrice dans le quartier, le Centre d’action bénévole 

de Rivière-des-Prairies peut vous aider! Pourquoi attendre de trou-

ver la bonne occasion bénévole si on peut la créer?  

 

Appelez-nous, venez nous voir ou déposez discrètement votre 

suggestion dans notre nouvelle boîte à idées. Il nous fera plaisir 

d’en discuter avec vous! À bientôt!  
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S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S   

La clinique d’impôts bénévole 
Un service toujours très apprécié   
 

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

Comme à chaque année, les bénévoles du CAB se sont donné rendez-vous pendant la saison des 

impôts pour venir en aide aux particuliers admissibles de l’île de Montréal qui ont un revenu  

modeste et une situation fiscale simple. Du 4 mars au 30 avril 2019, l’équipe de bénévoles du CAB 

RDP a préparé plus de 1700 déclarations d’impôts, dans le cadre du Programme  

communautaire des bénévoles en matière d’impôts (PCBMI). Plus de 800 bénéficiaires ont eu  

accès à ce service qui leur a permis de recevoir les prestations et les crédits auxquels ils ont droit.  

 

Pour souligner la fin de la clinique d’impôts 2019 et pour célébrer le dévouement et le précieux  

travail que font les bénévoles aux impôts, l’équipe du CAB a eu le plaisir d’organiser une petite  

célébration le 25 avril passé. Les bénévoles participants ont pu partager un beau moment dans 

une ambiance chaleureuse.  

 

De plus, une partie de l’équipe des bénévoles aux impôts s’est réuni avec la coordonnatrice des 

services et la directrice du CAB RDP pour faire le bilan de la clinique d’impôt 2019. Cette rencontre 

a permis, entre autres, de passer à travers les principaux défis rencontrés par les bénévoles et les 

membres de l’équipe durant la clinique, ainsi que de souligner les aspects positifs à conserver pour 

les prochaines éditions. Les participants ont eu l’occasion de proposer des solutions et des straté-

gies possibles à appliquer à l’avenir.     

 

Encore une année de réussites pour la magnifique équipe de bénévoles aux impôts du CAB qui 

ont offert gracieusement plus de 1000 heures de leur temps et de leur expertise au bénéfice de 

ceux dans le besoin. Merci de votre engagement et votre générosité!  



 

Bollywood et chorégraphies  
Soirée de reconnaissance 2019 du CAB RDP  
 
Par Imane Sahraoui 
Coordonnatrice de milieu / coordination@benevolatrdp.ca  

Le 11 avril dernier a eu lieu la soirée de reconnaissance du Centre d’action bénévole de RDP. 

Cette soirée célébrée chaque année, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, marque la 

tradition de reconnaissance des bénévoles du CAB RDP. Et oui nos bénévoles sont des perles et 

on aime les célébrer! Ainsi pour souligner l’engagement exceptionnel de nos chers bénévoles, 

sous la thématique Bollywood. C’est en arborant des bindis multicolores que les bénévoles et 

membres de l’équipe ont célébrer cette soirée remplie de joie et empreinte de la culture indienne. 

Musique, danse, repas traditionnel indien, tatous de henné, photomaton et animations étaient au 

rendez-vous! 

Les participants ont pu profiter d’un excellent poulet au beurre accompagné de samossas et de riz 

parfumé d’épices à l’indienne. Comme à chaque année les participants qui ont activement  

participé aux activités animées par l’équipe de travail du CAB se sont vus octroyé des billets pour 

le grand tirage. Félicitations à Mme Carole Lussier, grande gagnante du tirage du cadeau surprise, 

une cafetière Keurig et une sélection de capsules assorties. Tous les bénévoles présents 

se sont mérité un petit cadeau promotionnel de la Semaine d’action bénévole 2019 et une carte 

cadeau, gracieuseté de Sanimax. 

Merci à nos généreux donateurs et un gros merci à nos merveilleux bénévoles qui s’engagent  

année après année pour faire de notre quartier une place où il fait bon de vivre!   

V I E  A S S O C I AT I V E  
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V I E  A S S O C I AT I V E  
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Les initiatives bénévoles   
Des activités originales, de plus en plus populaires  
 
 
Par Imane Sahraoui   
Coordonnatrice de milieu / coordination@benevolatrdp.ca  

Comme vous le savez déjà, le CAB RDP, dans le cadre de son volet de soutien aux bénévoles 

dans la mise en place d’initiatives, encourage ses bénévoles à venir solliciter son support pour 

lancer un nouveau projet communautaire à RDP. Cette année nous avons eu le plaisir d’introduire 

deux initiatives formidables : « Les chansons d’hier à aujourd’hui » et « Les rendez-vous  

BÉNÉfiques ». 

 

Depuis l’automne 2018, ces deux initiatives se sont poursuivies de bon train avec un taux de parti-

cipation très satisfaisant. Ces deux initiatives se poursuivront dès le mois de septembre avec nos 

charmants bénévoles organisateurs et animateurs. « Les rendez-vous BÉNÉfiques »  

reviendront avec de nouveaux sujets intéressants et des conférences éducatives sur la santé, les 

saines habitudes de vie et le bien-être des aînés. 

 

L’activité bimensuelle « Les chansons d’hier à aujourd’hui » sera de retour avec une variété 

de chansons francophones de divers époques, elle sera animée par nul autre que le bénévole et 

artiste Gaëtan Bilodeau. 

 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement des activités et tous 

nos conférenciers et conférencières qui ont collaboré avec nous pour faire des « Les rendez-

vous BÉNÉfiques », une activité instructive offrant plusieurs ressources et outils pour les 

aînés du quartier. 

 

Nous comptons toujours sur votre participation régulière à ces belles initiatives! 
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Le bénévolat, ça rapporte!  
Une nouvelle venue et des nouveaux projets   
 
Par Ana Pacas  
Chargée de projet Le bénévolat ça rapporte  / agent@benevolatrdp.ca 

C O N C E R T AT I O N  

Ici Ana, nouvelle chargée du projet Le bénévolat ça rapporte.  

 

C’est avec grand plaisir que je rejoins la merveilleuse équipe du Centre d’action bénévole de Ri-

vière-des-Prairies, qui m’ont accueilli les bras ouverts. L’un des principaux mandats  du projet est  

d’inciter la participation citoyenne des jeunes de Rivières -des -Prairies c’est pour cela qu’en  

étant moi-même une jeune impliquée dans le conseil jeunesse de Montréal-Nord, j’aimerais déve-

lopper ce sentiment d’appartenance et implication sociale des jeunes de RDP. Le 1er mai 2019 a 

eu lieu la première rencontre du comité jeunes, où 5 jeunes se sont présenté pour démontrer leur 

désir de faire du bénévolat. Le comité jeunes est un espace où les jeunes se rencontrent afin de 

leur permettre tout d’abord de faire des échanges, leur offrir des opportunités de bénévolat et  

aussi de pouvoir mettre en place des projets qui leur tiennent à cœur. Les rencontres du comité 

jeunes se déroulent à chaque deux semaine dès 16h30 au Centre d ’action bénévole. La  

prochaine rencontre aura lieu le 12 juin et  je vous  invite à venir me rencontrer en grand 

nombre pour faire ensemble un changement. 

 

De plus, le mercredi 22 mai a eu lieu le vernissage de l’exposition Partage des mémoires de la 

plume à la BD à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies. Ce projet intergénérationnel et  

interculturel fut réalisé conjointement avec l ’école Simone –Desjardins, le Centre d’action  

bénévole de Rivière-des-Prairies et la bibliothèque de Rivière-des-Prairies. Au cours du  

vernissage, j’ai eu l’opportunité de discuter avec quelque jeune sur le sujet du bénévolat.  

Plusieurs élèves, ont montré leur intérêt à vouloir participer à des activités pour donner de leurs 

temps et donner aux autres. 

 

Soyez à l’affut des différentes activités et projets qui seront proposés par les jeunes du comité 

jeunesse car ils sont très motivé et ont des merveilleuses idées. Qui dit été dit opportunité de  

bénévolat! L’été est la saison parfaite pour sortir et s’impliquer dans le quartier tout en s’amusant.  

Suivez-moi sur ma page Facebook : Agente Cab RDP  pour être à jour sur les différentes  

opportunités bénévoles et les différents projets qui concernent les jeunes de notre quartier. 
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I N V I T AT I O N S  

Salon des aînés 2019 
Vivre mieux informé  
 
Par Corinne Colon 
Directrice générale / direction@benevolatrdp.ca 

Salon des aînés de la Pointe-de-l’île 2019 

 

Le CAB RDP est fier de faire à nouveau partie du comité organisateur du Salon des aînés de la 

Pointe-de-l’île 2019, réalisé par l ’AQDR de la Pointe-de-l’île. Ce salon a pour objectif principal 

d’informer les personnes aînées et leurs proches de la région Est de l’île de Montréal sur les 

services des différents organisme communautaires, institutions publiques, centres de loisirs et 

entreprises du secteur. Cette année en plus des nombreux kiosques et conférences gratuits, la 

journée se culminera par un événement tout en couleur: un spectacle inédit de Joël Denis!  

 

En plus de participer activement au recrutement, à l’encadrement et au volet reconnaissance 

des bénévoles du Salon, le CAB RDP vend également des billets pour le spectacle, au coût de 

10$ chacun. Si vous désirez vous impliquer comme bénévole au Salon, vous procurer des  

billets ou tout simplement avoir plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Ce 

sera définitivement un événement à ne pas manquer cet automne, le 4 octobre 2019!  

Kiosque du CAB RDP—Salon des aînés 2017 

Visiteurs —Salon 

des aînés 2017 

Cadeaux des 

reconnaissance 

des bénévoles 

offerts par le 

CAB RDP —

Salon des aînés 

2017 
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I N V I T AT I O N S  

Ensemble pour la bientraitance des aînés de RDP  

L’AQDR de la Pointe-de-l’île, en collaboration avec le Centre d’action  

bénévole de Rivière-des-Prairies, organise, le 13 juin prochain, une activité 

spéciale dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à la  

maltraitance des personnes âgées (décrétée le 15 juin par l ’ONU).  

 

Afin d’encourager les participants à s’informer sur ce sujet sensible et de 

positionner cet enjeu comme en étant un sur lequel les aînés ont le pouvoir 

d’agir, cette activité de sensibilisation aura comme objectifs d’encourager 

la bientraitance envers les personnes aînées et les outiller à mieux 

identifier et réagir aux situations de maltraitance ou d’intimidation.  

 

Présentation, jeu de rôles, période de question et réponses animée ainsi 

qu’un moment de réseautage seront au menu. Venez agir et vous informer, 

le jeudi 13 juin à 13h30, au centre communautaire de Rivière-des-Prairies, 

salle des arts-plastiques. Pour information ou inscription: (514) 648-2323. 

C’est gratuit, collations et breuvages fournis!  

Prix pour le bénévolat du Canada 

 

L’objectif des Prix pour le bénévolat du Canada est d’honorer les bénévoles et de mettre de 

l’avant sur la scène nationale la contribution bénévole de personnes, d’organismes sans but 

lucratif, les entreprises sociales et d’entreprises à leur collectivité. Cette mesure est en phase 

avec la volonté du gouvernement du Canada de faire la promotion d’idées novatrices comme 

solution à des enjeux locaux. Les Prix visent à inciter les Canadiens de toutes les couches de 

la société à découvrir de nouvelles façons de changer les choses dans leur collectivité  

 

Vous avez jusqu’au 21 juin pour soumettre une candidature. Pour plus de détails con-

tactez-nous directement ou visitez le https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/

programmes/prix-benevolat.html   
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I N F O R M AT I O N S  

 Les mots de la fin 
Quelques informations utiles... 
 
Par Corinne Colon 
Directrice générale/ direction@benevolatrdp.ca 

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/ 

Horaire d’été du CAB RDP  

Bien que le soleil tarde à se pointer le bout du nez, ce sera bientôt l’été et donc.. La période de 

prise de vacances pour l’équipe du CAB RDP ! Il est donc important de noter que malgré le fait 

que l’équipe soit à effectif réduit durant tout l’été, nos heures d’ouverture demeureront les 

mêmes, soit du lundi au jeudi de 9h à 16h, nous continuerons d’offrir nos services à la  

population et nous mettrons tout en œuvre pour répondre à vos demandes au meilleur de nos 

capacités. Merci de votre compréhension!  
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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 pour l’événement Tous à vélo 2019 
 

 « Tous à Vélo » est un évènement organisé par l’ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-
DES-PRAIRIES-POINTE-AUX-TREMBLES, dans le but de mettre en valeur les attraits 
naturels du territoire tout en favorisant la pratique de l’activité physique. Après la  
randonnée, des spectacles et des activités sont offerts gratuitement à tous. Des  
bénévoles sont recherchés pour assurer diverses tâches telles: montage, démontage 
et nettoyage  sommaire du site, accueil des participants, animation, sécurité et  
distribution des collations., entre autres.  
 
 Horaire: Samedi le 15 juin 2019 7h30 à 13h00  
 

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

 Bénévoles pour Aînés actifs à vélo 2019 

 Le Projet Aînés actifs à vélo est de retour! Il s’agit d’un service d’accompagnement 

en tricycle-tandem ou vélo-taxi pilotés par des bénévoles offert gratuitement 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  

 

 Bénévole-assistant pour Les Petites frères  
 

 L'organisme LES PETITS FRÈRES DE LA POINTE-DE-L’ÎLE accueille et  
accompagne les personnes seules du grand âge, afin de briser leur isolement, en 
créant autour d'elles une famille engagée. L’organisme est à la recherche de  
bénévoles pour aider à effectuer différentes tâches en lien avec la mise en place  
d'activités. Grâce à votre implication l’organisme pourra offrir une programmation 
d'activités variés (grandes fêtes Pâques et Noël, activités mensuelles, vacances  
estivales).  
 
 Horaire: Flexible, sur une base régulière.  

 
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 , Ana Pacas, chargée de projet Le 

bénévolat ça rapporte, Andréanne St-Hilaire, stagiaire.  

 

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:  

 M. G. Charbonneau   

 M. T. Bouchouika  

Mme D. Ferrahi  

Mme M.-G. Marcellus  

Mme C.-M. Auguste  

Mme E. Manitta   

Mme M. L. Huaman Villa 

Mme S. Desjardins  

Mme L. Paquette   

M. P. Péladeau-Voisine  

M. G. Bilodeau  

Mme C. Durand  

Mme F. Alexandre  

Mme L. Archambault  

 

Les anniversaires de juillet: 

M. R. Larose  

Mme V. Potvin  

Mme L. Racette  

M. M-R. Guillaume  

Mme D. Ovilmar  

Mme M. Rivera  

Mme E. Marquez Agostino  

M. R. Létourneau  

Mme A. Lepore  

Mme J. Bisonnette  

Mme J. Delamarre  

M. C. Gagnon  

Mme J. Léonard   

 

Les anniversaires d’août:  

M. J. Saint-Sauveur  

Mme A.-D. Santos  

M. P-S. Vincent  

M. F. Vargas  

Mme S. Lemme  

  

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 metre à jour notre 

base de données. MERCI! 
 


