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

L’assemblée générale annuelle 2019 
Fierté, engagement et solidarité   
 

Par Corinne Colon 
Directrice générale / direction@benevolatrdp.ca 

C’est devant une superbe assemblée d’une cinquantaine de participants que s’est tenue  

l’assemblée générale annuelle du Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies le 4 juin 2019. 

Cette assemblée fût exceptionnellement précédée d’une assemblée générale spéciale ayant 

comme objectif de ratifier les récentes modifications apportées aux règlements généraux * de  

l’organisme.  

 

Au cours de l’année 2018-2019, il y eu plusieurs comités de travail actifs au sein du CAB RDP, 

soit le comité accompagnement-transport bénévole, le comité ressources humaines et le comité 

de révision des règlements généraux. À travers plusieurs rencontres, réflexions,  

recherches et rédactions, ces comités, composés de bénévoles, membres du conseil  

d’administration et encadrés par un membre de l’équipe de travail, ont grandement contribués à la 

gestion interne de l’organisme. Nous en sommes fiers, car cela démontre un engagement certain 

envers le succès et la pérennité du CAB RDP. Merci aux bénévoles qui ont donné si  

généreusement de leur temps et de leurs expertises!  

 

Cette année encore, nous avons multiplié les collaborations et les nouveaux projets, nous avons 

innové dans nos façons de faire, nous avons suivi multiples formations ou ateliers de  

perfectionnement afin d’être mieux outillés et nous avons tout mis en œuvre pour promouvoir et 

valoriser l’implication bénévole dans le milieu. Avec l’apport des administrateurs, des membres 

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

RDP  poursuivra sur sa lancée et saura certainement se positionner comme un acteur  

incontournable de l’action bénévole dans sa communauté.  

 

Les nouveaux membres du conseil d’administration 2019-2020 du CAB RDP, élus après un vote 

très animé, sont: Mme Juliette Driess, Mme Diane Hamel,  M. Gaëtan Bilodeau , Mme Solange 

Hériveaux, M. Jacques Lafrance, Mme Nancy Hévia et M. Henri Kewou.  Bienvenue!  

 

Le CAB RDP tient également à remercier Mme Houria Abtout, membre sortante au conseil cette 

année pour sa contribution.  

  

Comme une image vaut mille mots, voici notre AGA 2019 en photos. 

 

 

 

* Les nouveaux règlements généraux du CAB RDP sont disponibles en tout temps sur notre site Internet (section  

Références) ou directement à nos locaux. Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous!  
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A C T U A L I T É S  

Retour sur un été engagé 
Le CAB RDP au centre de sa communauté    
 

Par L’équipe de travail  

Fête de la famille 2019: un événement toujours aussi populaire  

 

Le 8 juin dernier a eu lieu la Fête de la famille de Rivière-des-Prairies sous le thème « Pirates ». 

Cet évènement, très populaire auprès des familles prairivoises, a accueilli plus de 2000  

personnes. Jeux gonflables, manèges, kiosques de jeux, bricolages, musique, nourriture, danse et 

plaisir étaient au rendez-vous! 

 

Le CAB RDP a eu, cette année encore, le plaisir de collaborer avec les organisatrices de la Fête 

de la famille en assurant le volet bénévolat de l’événement. Une dizaine de bénévoles inscrits au  

CAB RDP ainsi que les jeunes bénévoles du projet Le Bénévolat ça rapporte se sont grandement 

investis pour faire de cette journée un succès. Nous les remercions infiniment pour leur formidable 

contribution! Ils sont tous d’ailleurs repartis avec un immense sourire et un cadeau de  

reconnaissance à thématique estivale, gracieuseté du CAB RDP et de l’Éco de la Pointe-aux-

Prairies.  

 

Également, pour l’occasion, l’équipe du CAB RDP a créé un nouveau jeu, sur mesure, pour  

inspirer la relève bénévole à s’impliquer dans leur communauté. C’est ainsi que « Bennie le pirate 

bénévole » a pris vie sous les yeux émerveillés des enfants présents. Cette fête fût, encore une 

fois, un succès! Nous remercions les organisatrices pour leur confiance renouvelée et avons déjà 

hâte à l’année prochaine!  

 

Imane Sahraoui  
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A C T U A L I T É S  

Activité spéciale:  

« Pour la bientraitance des aînés à RDP »  

 

Afin de souligner la journée mondiale de lutte contre la 

maltraitance des personnes aînées, l’AQDR-PDÎ et le CAB 

RDP ont organisé une activité sous la forme d’un atelier 

informatif favorisant la bientraitance des aînés, le jeudi 13 

juin dernier. Cet atelier avait comme objectif de démystifier 

le sujet, de sensibiliser les participants à la cause et de les 

outiller afin qu’ils puissent identifier et agir pour contrer la 

maltraitance envers les personnes aînés. Les participants 

ont eu l’occasion de discuter, partager des anecdotes,  

recevoir des informations, des conseils de prévention et 

des ressources appropriés pour intervenir dans des  

situations de maltraitance ou sensibiliser leurs proches à 

ce sujet.   

 

Sachez que de la documentation demeure disponible en 

tout temps à l’AQDR-PDÎ pour ceux et celles qui désirent 

s’outiller pour promouvoir la bientraitance et le respect  

envers les aînés dans notre communauté.  

 

Adianet Aguilera Simon 

Séance d’information aux aspirants  

bénévoles  

 

Le CAB RDP a tenu les 27 juin et 25 juillet derniers des 

séances d’informations pour accueillir de  

nouveaux bénévoles dans notre grande famille. Nous 

avons eu le plaisir de rencontrer des citoyens et  

citoyennes désireux de s’impliquer dans leur quartier. 

Ces nouveaux bénévoles courageux n’ont pas perdu 

une seconde pour commencer leur implication dans la 

communauté. Nous sommes fiers de vous compter 

tous parmi nous! Si vous connaissez des gens intéres-

sés à s’impliquer dans le quartier, la prochaine séance 

d’information sera le 19 septembre en après-midi.  

Contactez-nous pour vous inscrire, nous avons hâte de 

bénévoler avec vous!  

 

Imane Sahraoui  
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T É M O I G N A G E  

Engagement, respect et intégrité ce sont les valeurs que le Centre d’action bénévole de Rivière des Prairies 

répand auprès de ses bénévoles. Il donne aux jeunes et aux moins jeunes l’avantage de se sentir  

important et essentiel et il leur donne la possibilité d’avoir un impact dans la vie de tous et de chacun dans 

le quartier. On peut s’imaginer que cet organisme est une grande famille qui a le désir de changer les 

choses au cœur de la communauté de Rivière-Des-Prairies. C’est exactement ce que j’ai ressenti lorsque 

j’ai commencé à travailler au CAB RDP. Arrivée en tant que jeune employée saisonnière durant l’été, être 

accueillie dans un tel organisme, sans savoir nécessairement à quoi m’attendre comme environnement de  

travail, j’étais un peu nerveuse.  

 

Cependant, l’accueil que j’ai obtenu de mes collègues était au-delà de ce que j’envisageais. Ce fut tellement 

paisible et enthousiaste, j’en étais complètement satisfaite. J’ai été reçue chaleureusement, amicalement et 

respectueusement. En très peu de temps, j’ai ressenti cette ambiance plaisante que celles-ci divulguent à 

travers leurs différentes actions pour les bénévoles. Les valeurs que celles-ci propagent envers le bénévolat 

sont aussi celles qui encadrent la dynamique de travail à chaque jour. De plus, avant d’entrer dans ce  

milieu, je tentais de comprendre la raison pour laquelle les gens se dédiaient au bien-être des autres  

personnes de Rivière-des-Prairies comme passe-temps. Lorsque j’aperçu les bénévoles du CAB RDP dans 

leur engagement, je fus stupéfaite!  Émue de voir des personnes s’impliquer de tout cœur. Émue de voir les 

gens donner de leur temps. Émue de voir qu’il y a des gens qui sont prêts à aider leur entourage sans  

bénéfice monétaire en retour. Lorsque je vois la reconnaissance que fait l’équipe du CAB RDP pour ses  

bénévoles, je comprends qu’il n’est jamais trop tard pour développer son enthousiasme pour l’entraide et je 

comprends aussi pourquoi les gens se joignent à cet organisme pour faire du bénévolat.  

 

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies est toujours prêt à rendre les bénévoles joyeux,  

heureux et leur donner un sentiment d’appartenance pour le temps que ceux-ci consacrent auprès de  

l’organisme. Cela crée quelque chose dans le cœur de non seulement les bénévoles, mais également dans 

celui des gens qui s’intègrent dans l’équipe tout comme moi. Je crois bien que lorsque je quitterai mon 

poste et cette formidable équipe de travail, la signification d’aider et d’accomplir autour de soi restera à  

jamais ancrée en moi. 

Bilan de mon emploi d’été  
L’expérience au CAB RDP d’une jeune prairivoise    
 

Par Karyna Expérience-Jalbert 
Agente de communication / Emploi été Canada 



Septembre 2019 l   L’échangeur 7   

T É M O I G N A G E  

En vélo-taxi pour Aînés Actifs à vélo  
 

Lorsqu’on m’a parlé du projet Aînés actif à vélo, je savais qu’il 

s’agissait d’un service de transport gratuit, aidant principalement les 

personnes âgées, mais je ne me doutais pas que la mission allait 

bien plus loin qu’un simple service offert à la population. Avant de 

prendre ma place en tant que cycliste, j’ai suivi différentes  

formations pour me préparer à pédaler dans Rivière-des-Prairies, 

telles la sécurité routière, le déplacement sécuritaire avec quelqu’un 

à ma charge et sur les techniques d’écoute empathique. Ces trois 

formations m’ont préparé à entamer mon expérience à vélo taxi. 

J’allais non seulement exercer mon corps physiquement, mais j’allais également 

faire travailler mon mental, en appliquant toutes les notions que j’avais apprises 

durant mes formations. J’étais prête!  

 

Lorsque j’ai eu l’occasion d’embarquer sur le vélo-taxi, j’ai pu connaître tous les 

points de repère où l’on retrouve le plus de citoyens propices au projet. Des  

résidences « Cité Rive » sur le boulevard Gouin à la résidence « Lionel-Bourdon » 

sur Rodolphe-Forget, nous étions accessibles pour tous. Que ça soit pour aller 

faire quelques achats, pour aller à un rendez-vous ou en promenade au bord de la 

rivière, on était prêt à rendre service. En général, ce fut toute une expérience. Le 

soleil qui était au rendez-vous et l’opportunité de discuter avec les passagers tout 

en ayant un délice glacé à la main restera une activité mémorable. 

Activité de jardinage et pique-nique 
 

C'était à mon tour, c'était mon idée, ma réalisation de projet qui allait être mise sur pied. 

Depuis le début du mois d'août, j'attendais que cette journée. Avec l'aide de mes  

collègues du CAB RDP, ma conception d'une activité allait enfin être réalisée. Chaque 

organisme avec lesquels j’avais collaboré à ce jour prônaient le bien-être de l'humain, 

mais il y en a un qui allait au-delà de la personne en touchant à l’environnement au 

sens large : L’ÉCO PAP.  Je me suis donc tournée vers cet organisme qui désire  

améliorer le mieux-être de la terre. Mon but était que les jeunes et moins jeunes soient 

portés à agir différemment sur l’environnement et qu’ils en apprennent plus sur les  

aliments que nous mangeons.  

 

Une dizaine de bénévoles au rendez-vous, toute l’équipe du CAB RDP sur place, prête 

à me soutenir au courant de l’activité et la température idéale pour jardiner. Nous avons 

débuté la journée, en explorant les lieux. Nous avons découvert plusieurs légumes, 

fruits et épices. Nous avons entamé en cueilli, planté, tracé, arrosé et désherbé la terre, 

en gardant le sourire! Les bénévoles ont pu repartir avec le surplus des récoltes et nous 

avons tous dîné sur place.  Le sourire des bénévoles me donnait le sourire également. 

Les jeunes étaient vraiment enthousiasmes durant l’activité et les adultes très heureux 

de bénéficier d’une telle expérience. Merci aux Jardins Skawanoti de nous avoir  

accueillis. 



 V I E  A S S O C I AT I V E  
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Les initiatives bénévoles  
Un bénéfice pour la communauté    
 

Par Corinne Colon 
Directrice générale / direction@benevolatrdp.ca 

Dans le cadre de son volet support aux bénévoles, le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies  

soutien, depuis l’automne 2018, la réalisation de deux activités conceptualisées et animées par des  

bénévoles membres.  

 

La première activité, Les chansons d’hier à aujourd’hui, invite les participants à revisiter un répertoire 

musical diversifié accompagné d’un bénévole pianiste. Cette activité rassembleuse et divertissante se tient 

à toutes les deux semaines à la Résidence Lionel-Bourdon qui, spécialement pour le tenue de l’activité, 

permet la présence de visiteurs. Depuis les débuts de ces après-midis musicaux, on constate beaucoup de 

bénéfices sur les participants: ils sont enthousiastes, dégourdis, crée des amitiés, le tout, dans une  

ambiance chaleureuse, décontracté et sans jugements. La collation et les breuvages leur sont  

gracieusement offerts et la participation est gratuite.  

 

 La seconde activité, Les RDV BÉNÉfiques , est une série de dîners communautaires santé visant à  

informer les participants sur une thématique liée aux saines habitudes de vie tout en mettant de l’avant  

l’engagement bénévole comme étant un facteur de protection et de maintien d’un mode de vie sain. Au 

cours de ces dîners qui ont lieu une fois par mois, les participants sont informés et outillés sur divers sujets 

tels l’Alzheimer ou l’environnement. Tout en découvrant (ou redécouvrant) la mission des organisations qui 

offrent gracieusement des présentations, ils bénéficient d’un repas chaud et apprennent comment  

s’impliquer davantage au sein de ces dernières. Cette activité est bénéfique pour la communauté pour  

diverses raisons dont le fait que le traiteur est une entreprise d’économie sociale et le fait que la  

contribution volontaire demandée aux participants est entièrement versée au Collectif dépannage des 

Fêtes, groupe qui a pour but de bonifier les paniers alimentaires offerts aux familles lors de la période des 

Fêtes.  

 

Principalement mais non exclusivement adressées aux aînés, ces initiatives bénévoles attirent, à chaque 

édition, entre 18 et 23 participants et requièrent l’implication régulière d’environ une dizaine de bénévoles. 

En plus de faire bénéficier le milieu de nouvelles activités de loisirs, ces initiatives donnent aux participants 

l’occasion de s’informer, de s’impliquer, de se divertir, de tisser des liens et surtout, pour ceux qui le  

peuvent, de redonner au milieu. Le CAB RDP tient à remercier tous ses collaborateurs, organisations et 

bénévoles, qui contribuent à faire de ces initiatives un succès.  

 

Ces activités se poursuivront cet automne, vous trouverez les détails dans les pages qui suivent.  

Au plaisir de vous y rencontrer!  
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C O N C E R T AT I O N  

Le bénévolat ça rapporte 
..ça unit et ça fait du bien  
 
Par Ana Pacas  
Chargée de projet Le bénévolat ça rapporte  / agent@benevolatrdp.ca 

Comité jeunes bénévoles  
 

Encore une fois, le projet Le bénévolat ça rapporte a permis aux jeunes prairivois 

et prarivoises de bouger et donner de leur temps pendant leurs vacances d’été! Le 

comité jeunes bénévoles a en effet eu le vent dans les voiles et a accueilli 26 

jeunes engagés. Parmi ces jeunes, 15 ont participé de manière plus régulière et 

soutenue aux activités bénévoles offertes par la communauté. Le comité jeunes 

bénévoles s’est réuni à 5 reprises au courant de l’été. Ces rencontres ont permis 

la réalisation de plusieurs initiatives provenant des idées des jeunes bénévoles et 

on servi d’espace de rencontre, d’échanges, de créativité et de perfectionnement.  

Nous sommes très heureux d’avoir pu collaboré avec divers organismes de  

Rivière-des-Prairies pour permettre à la jeunesse de s’impliquer.  

Comité enfants   
 

Un des objectifs du projet cette année est d’encourager  

l’engagement bénévole chez les moins de 12 ans.  Grâce à une 

première collaboration fructueuse avec la Maison de la famille 

Cœur à Rivière, cet objectif fût atteint en ayant eu  

l’occasion de bonifier une de leur activité existante: le comité 

enfants. Le but de ce comité est de permettre aux enfants âgés 

de 5 à 11 ans de réaliser un projet à leur image. Pour ce faire, 

les enfants tiennent des rencontres préparatoires et des ateliers 

de création. Cette année, 3 jeunes bénévoles du projet ont aidé 

les enfants dans la réalisation de leur activité. Les jeunes  

bénévoles ont ainsi contribué à l’animation d’une chasse à  

trésor, à un concours de pâtisseries et à la confection de pizza 

maison. Ces jeunes bénévoles furent ravis d’avoir donné de 

leur temps et d’avoir su stimuler la fibre de l’engagement chez 

des plus jeunes!  



C O N C E R T AT I O N  

Fête de fin des classes  

 

Dans le cadre de la « Fête de fin des classes » organisée par Équipe 

RDP et ses partenaires, célébration offrant BBQ, jeux et animations 

aux jeunes de l’école secondaire de Jean-Grou, le CAB RDP, via le pro-

jet Le bénévolat ça rapporte,  a offert aux jeunes deux activités: un « rap 

battle » (concours de rap) et un photomaton. Ce n’était pas un  

photomaton ordinaire mais spécial: en effet, le photomaton était plutôt un 

miroir magique devant lequel les jeunes pouvaient choisir différents types 

de prises de vue, de format de photos et avaient l’embarras de choix 

d’accessoires. Les jeunes ont très apprécié repartir avec un petit  

souvenir photo de cette journée mémorable et ont beaucoup aimé 

l’ambiance musicale du DJ et du maître de cérémonie. Pour une  

première expérience, cette collaboration fût un succès.  

Activités de la semaine d’examens  

 

Pour une deuxième année consécutive, le CAB RDP à collaboré avec la Maison des jeunes pour 

réaliser un calendrier d’activités variées durant la semaine d’examens de l’école secondaire Jean-

Grou. Cette année, le projet Le bénévolat ça rapporte a offert aux jeunes un ciné-discussion  

engagé, un atelier de photographie sur leurs endroits privilégiés du quartier ainsi qu’un atelier de 

leadership afin de stimuler la confiance en leurs capacités. Après chaque activité, les jeunes ont 

donné des commentaires positifs: cela leur a permis de découvrir le milieu, de mieux connaître le 

CAB RDP et la Maison des jeunes,  de se rencontrer entre jeunes prairivois et de créer des liens. 

Pourquoi changer une formule qui fonctionne bien? Une formule à refaire l’été prochain!  
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 C O N C E R T AT I O N  

Soirée culture urbaine  

 

Lors de l’activité soirée culture urbaine du 31 juillet , activité offerte aux citoyens dans le cadre de 

« Zone Active » , 4 jeunes du comité jeunes bénévoles ont pris l’initiative de préparer des jeux et de 

les animer sur place. Le tout a été planifié suite à une rencontre du comité, où 6 jeunes ont fait une 

tempête d’idées afin de choisir quelles activités à animer sur place. Les jeunes ont par la suite passé 

aux vote et ont choisi d’animer un jeu de mémoire, un jeu de tir à la corde et du flag football. Le jour de 

l’évènement, 2 jeunes sont venus au CAB RDP pour terminer la préparation du matériel. L’activité fût 

d’un grand succès tant du côté de l’organisation des jeunes qu’au niveau de la participation. Ils se sont 

sentis plus qu’impliqués, mais valorisés! Voilà une belle démarche de participation citoyenne. BRAVO 

aux jeunes!  
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Cinéma plein air  
 

À la demande des jeunes bénévoles, nous avons approché la Maison de la famille Cœur à Rivière 

(MDF) pour qu’ils aient à nouveau l’opportunité de s’impliquer au cinéma plein air cette année. C’est 

donc 6 jeunes bénévoles qui ont fièrement contribué à l’animation d’un nouveau jeu sur l’action   

bénévole crée par le CAB RDP, qui ont aidé au kiosque de la MDF et qui ont assuré la distribution de 

mais soufflé en soirée. Pour une autre année consécutive, ce fut une belle collaboration et nos jeunes 

l’apprécient!  Merci! 
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P R O J E T  I N T E R G  E T  I N T E R C  

Le CAB RDP est heureux d’annoncer son tout nouveau projet intergénérationnel et interculturel (Inter G et 

InterC) : « Le cercle des poètes de RDP ». Il s’agit d’un projet qui vise à rapprocher les aînés et les jeunes 

d’âge primaire de Rivière-des-Prairies,  issus d’origines ethnoculturelles diverses, en utilisant une  

discipline artistique peu exploitée: la poésie. C’est donc à travers des ateliers, des activités et des  

animations que la co-création d’un poème rédigé en français puis traduit dans leurs langues d’origine  

respectives sera réalisée. Ce faisant, les participants auront l’occasion d’en apprendre plus sur la diversité 

qui les entoure, découvriront un nouveau médium d’expression culturelle et en apprendront davantage sur 

les différentes cultures. Toute personne désirant se joindre à l’équipe de poètes bénévoles est la  

bienvenue, vous aurez la chance d’être jumelé à un aspirant poète pour la durée du projet. 

 

Venez célébrer la diversité de Rivière-des-Prairies avec nous!  

Le cercle des poètes de RDP  
Nouveau projet InterG et InterC   
 

Par Imane Sahraoui  
Coordonnatrice de milieu  / coordination@benevolatrdp.ca  
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É V É N E M E N T  S P É C I A L  



É V É N E M E N T  S P É C I A L  

Septembre 2019  l   L’échangeur 17  

 

Ne manquez pas la participation  

spéciale de Marie-Josée Taillefer,  

ambassadrice des cliniques Lobe et 

de la santé auditive à 13h30.   

À VOS AGENDAS!  

 

Le spectacle haut en couleur de Joël 

Denis aura lieu en soirée, pour ter-

miner la journée de manière festive. Il 

ne reste plus que quelques billets de 

disponible,  

NE MANQUEZ PAS CETTE 

CHANCE!  
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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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 Bénévolat au Salon des aînés de la Pointe-de-l’île 2019  
 

 À l’occasion du Salon des aînés de la Pointe-de-l’île, le comité organisateur est à la 
recherche de bénévoles afin d’assurer le bon déroulement de l’évènement. Il y a  
diverses tâches possibles dont: accueil et orientation des participants, soutien  
technique en informatique et audiovisuel ou responsable des exposants. Contactez-
nous pour plus d’information.  
 
 Horaire: Vendredi le 4 octobre de 9h à 15h ou de 15h à 21h  
 

 Bénévoles pour le service d’accompagnement-transport du CAB RDP  
 

 Le Centre d’action bénévole RDP est continuellement 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. 
 
 

 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.  

 

 Bénévoles écoutants recherchés  

 L’organisme Tel-Écoute/Tel-Aînés offre à toute personne de 18 ans et plus, diffé-

rents services d’écoute et de référence gratuits et confidentiels. Ils sont à la re-

cherche de bénévoles pour assurer une présence aux lignes d’écoute. Une formation 

vous est offerte par l’organisme.  

 Horaire : Être en mesure d’offrir 4 heures/semaine, du lundi au dimanche   

 
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,  

Karyna Expérience-Jalbert, agente de communication  

 

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  

 Mme A.F. Joseph   

Mme S. Kara   

Mme D. Lamontagne   

M. J.-E. Mazinga 

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. Ivan Dussault  

Mme M. Jean-Joseph  

Mme M. Joseph   

Mme M. Morency   

Mme E. Okazaki  

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 L. Gentille  

Mme E. Henri  

Mme N. Hévia-Pizzarro 

M. H. Kewou  

M. D. Lafleur-Roberge  

M. J. Lafrance  

M. A. Sobowale  

M. S.-A. Speranza  

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 metre à jour 
notre base de données. MERCI! 


