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Annonce de la 

clinique d’impôts 

Invitation fête de Noël 

Invitation 5 à 7 
Semaine action bénévole 

 

Mot de la présidente 
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Bonjour à tous et à toutes, 

 

Afin de continuer sur la voie tracée l’année dernière, notre duo 

de choc, Rachel Latour et Angela Gomez, a multiplié les efforts. 

 

De nouveaux bénévoles continuent à s’inscrire et notamment 

pour l’accompagnement transport qui a repris une vitesse de  

croisière appréciable. 

 

Notre clinique d’impôts a aussi de nouveaux bénévoles et  

surtout, a battu son record en desservant un plus grand nombre 

de personnes que les autres années, 918, et nous visons les 

1000 pour l’année prochaine. 

 

De nombreux projets sont a l’étude et un de ceux-ci ne va pas 

tarder à se concrétiser, mais je laisserai Rachel vous en parler. 

 

Merci donc à tous les bénévoles qui participent à l’avancement 

de notre organisme. 

 

J’espère vous retrouver en grand nombre l’année prochaine. 

 

Juliette Driess 

Présidente 

 



 

             Mot de la directrice 

Page  4 

Bonjour à tous,  

 

Il nous fait plaisir de vous présenter ce rapport 

d’activités qui expose nos accomplissements, nos 

réalisations et nos défis de la dernières années.  

 

Notre équipe de travail s’est enfin solidifiée après quelques  

années d’instabilité. Nous avons donc pu avancer vers des  

objectifs qui nous ressemblent davantage. En commençant par  

l’aménagement de notre local.  

 

Certains services ont explosé, repris de la force ou se sont  

simplement éteints. D’abord une clinique d’impôts qui rejoint 

maintenant tout près de mille personnes, un service  

d’accompagnement-transport sans cesse croissant, mais  

également un club de marche qui a cédé sa place à la nouveauté. 

Un nouveau projet subventionné débutera justement en août 

2013. La beauté de nos services c’est qu’ils savent s’adapter aux 

besoins de la population. On ne crée pas un besoin pour les gens, 

les gens ont un besoin et c’est à ce moment que l’on entre en 

scène.  

 

Nous travaillons depuis la dernière année à positionner le CAB 

comme principal centre de référence en bénévolat. Nous  

travaillons à modifier les perceptions des organismes et du milieu 

sur notre rôle à jouer comme principal acteur de développement 

communautaire. Nous travaillons à instaurer un «nous» lorsqu’il 

est question des bénévoles. Les bénévoles ne sont pas ceux d’un 

seul organisme, ils sont un moteur de développement pour une 

communauté entière, une ressource inestimable pour un milieu. 

Beaucoup de choses restent à accomplir dans les prochaines  

années et c’est pas à pas que nous atteindrons ces objectifs.  

 

Puisse la prochaine année être riche d’avancement, mais  

également de belles rencontres et de belles amitiés. Car s’il y a 

une chose que je retiens de mon expérience ici, c’est bien cela! 

 

Merci à tous. Toutes ces réussites vous appartiennent! 

Rachel Latour 

Directrice générale  
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Gala de la Corporation de  
développement  

communautaire de RDP 
4 nominations 

L’informateur  
18 septembre 2012 

 Un dossier de presse complet est 
disponible pour consultation au CAB. 



 
 

 
 

 

 

Dossier de presse 
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Féérie de Noël, L’informateur 18 décembre 2012 

Magasin-Partage 
de Noël 

L’Informateur 
8 janvier 2013 

Communiqué Clinique d’impôts 

L’informateur, 26 février 2013 

Communiqué bulletin NPD 
18 juin 2012 

 

Mot de l’agente de liaison 
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Pour la clôture de cette année, je me permets de vous faire un 

portrait de ce qu’une soixantaine de bénévoles actifs  

régulièrement ont accompli durant cette dernière année… 

 

Tout d’abord, nous avons accueilli dans notre bureau près de  

milles citoyens qui sont venus solliciter l’aide de vingt bénévoles 

pour remplir leurs déclarations d’impôts.  

 

De plus, moins d’une dizaine de bénévoles ont accompagné une 

soixantaine de personnes à travers les hôpitaux de la ville pour 

leur rendez-vous médicaux.  

 

Sans oublier les quelques bénévoles qui semaine après semaine 

se dévouent pour  faire l’épicerie de personnes à faible mobilité. 

Et bien sûr, les bénévoles qui sont actifs à chaque fois qu’un  

autre organisme sollicite leur aide pour leurs activités.  

 

Sans compter nos sept membres du conseil d’administration qui 

se dévouent et qui s’impliquent.  

 

Je ne peux que reconnaître tous les efforts déployés, ainsi que, 

toute la générosité de nos bénévoles. Cela pour moi ne fait que 

confirmer la règle. Ce n’est pas la quantité, mais bien la qualité 

des bénévoles qui fait toute la différence.  

 

En terminant, chers bénévoles, je tiens à vous dire tout  

simplement que vous êtes notre FORCE! 

 

Angela Gomez 

Agente de liaison 



 
 

Le centre d’action bénévole de RDP 
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Le Centre d’Action Bénévole de Rivière-des-Prairies 

est un organisme sans but lucratif présent dans  
l’arrondissement depuis 1996 et a pour objectif 

principal d’être un carrefour de l’action bénévole et 
de l’entraide communautaire.  Il affirme le rôle  

essentiel du bénévolat comme facteur de cohésion 
sociale et aussi comme instrument de  

développement personnel et social.  
 

Pour ce faire, il offre un service via ses membres 
directement à des bénéficiaires mais aussi en  

soutenant les organisations à vocations sociales par 
le déploiement de ressources bénévoles.  

 

Remerciements 

 

Le CAB remercie chaleureusement l’ensemble 

des organismes de Rivière-des-Prairies pour leur 
collaboration dans le developpement de l’action 

bénévole. Vous contribuez ainsi au developpe-
ment d’une société plus juste et démocratique 

où il y a une place pour chacun. De plus, nous 
tenons à remercier la Corporation de Développe-

ment Communautaire (CDC) pour leur appui 
constant à la bonne gestion du CAB. 

 
Finalement, le CAB remercie l’ensemble de ses 

bénévoles pour leur généreuse implication à 
Rivière-des-Prairies. Leur engagement dans 

notre milieu représente une richesse inestimable 
et contribue largement à son développement 

communautaire et social. Vous serez toujours 

chez vous au CAB.  
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- Participer à différents comités et à la TDS; 

- Augmenter la visibilité du centre; 

- Augmenter visibilité auprès des organismes et organisations du    

milieu; 

- Mettre à profit la journée du bénévolat et la Semaine de  

l’action bénévole.     

 
- Offrir plus de visibilité auprès des bénévoles; 

- Développer un membership; 

- Faire des activités ou des projets en partenariat; 

- Renforcir les liens afin de bien comprendre leurs besoins; 

- Recruter des bénévoles pour répondre à leurs besoins. 

 
- Favoriser et maintenir une implication active des bénévoles      

aux activités; 

- Renouveler le cadre d’inscription des nouveaux bénévoles; 

- Continuer à offrir un accueil chaleureux et respectueux; 

- Offrir les outils nécessaires au bon déroulement des activités; 

- S’assurer de l’appréciation lors d’activités. 

 
- Réaliser le projet intergénérationnel; 

- Augmenter la visibilité des services aux aînés; 

- Répondre à la demande croissante à la clinique d’impôts; 

- S’assurer de l’appréciation des bénéficiaires à nos services; 

- Connaître les besoins des aînés; 

- Répondre aux besoins des aînés. 

Développement de l’action communautaire et autonome  

Support aux organismes 

Support aux bénévoles 

Services aux individus 

Objectifs 2013-2015 
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Notre mission 

La mission du Centre d’Action Bénévole 

de Rivière-des-Prairies est de promouvoir 
l’action bénévole dans les différents  

secteurs de l’activité humaine et susciter 
une réponse à des besoins du milieu.  
 

Bien ancré dans Rivière-des-Prairies, le 
CAB identifie quatre champs d’action 

pour la réalisation de sa mission: 
 

 

Le développement de l’action bénévole 

et communautaire;  
 

Le support aux 

bénévoles;  

 

Le support aux 

organismes; 
 

Les services 

aux individus. 

Nos valeurs 

Le respect de la personne,  

valeur primordiale qui inclut le 

respect de soi-même et le  
respect des autres; 

 

L’intégrité de chacun dans 

l’exercice de ses fonctions; 
 

L’engagement à réaliser notre 

mission pour le bénéfice des 
personnes et des organismes 

qui font appel à nos services. 
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Notre milieu d’action 

Depuis maintenant 16 ans, le 

CAB promeut l’action bénévole sur le territoire de 
Rivière-des-Prairies. Ce dernier est situé à la pointe 

nord-est de l’île de Montréal et est bordé au nord 
par la Rivière des Prairies, à l’ouest par Montréal-

Nord, au sud par Anjou et à l’est par Pointe-aux-
Trembles. Le quartier est tout en longueur et longe 

la Rivière des Prairies sur 13 km. 

 

Centre de référence en  

bénévolat 

Il est primordial pour le CAB de se  

positionner comme principal centre en  
matière de bénévolat à Rivière-des-Prairies.  

L’objectif est que pour tous les bénévoles de 
RDP, ainsi que les organismes, le CAB soit 

une ressource centrale autant pour  
l’information, le recrutement, que  

l’encadrement de bénévoles. Il vise  
également à ce que les bénévoles, peut  

importe leur lieu de participation aux  
activités, puissent avoir ce lien  

d’appartenance qui les lient aux autres  
bénévoles de leur quartier. 
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Orientations 2013-2015 

 

Bien que le travail de s’implanter comme centre de 

référence en bénévolat dans notre milieu ait débuté 
l’an dernier, nous en sommes encore à la phase  

embryonnaire. Nous installons les balises peu à peu, 
mais cela demeure un travail de longue haleine. Les 

deux prochaines années seront donc dans la  
continuité de l’année précédente. Les principaux  

objectifs dont nous mettrons l’emphase sont:  
 

Augmenter la visibilité et la reconnaissance du 

centre dans son milieu; 

 

Promouvoir le bénévolat à travers différentes 

activités; 

 

Offrir davantage de support aux organismes; 

 

Mettre à jour des règlements généraux; 

 

Maintenir une implication active des bénévoles; 

 

Réaliser le projet d’activités  

      intergénérationnelles. 
 

      * Subventionné et débutant en août 2013* 
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En quelques données... 

Le territoire de Rivière-des-Prairies comptait en 2006 plus 

de 55 500 personnes1, ce qui représente 3% de la  
population de l’île de Montréal. Sa population a augmenté 

de 4,9% depuis 2001 (52 939), plus du double que dans 
l’ensemble de l’île (2.2%) :  
 

 

Il y a à Rivière-des-Prairies une forte concentration de 

citoyens de moins de 20 ans, plus du quart de la  
population du quartier, soit 27,3%2; 

 

La concentration de personnes de 65 ans et plus est 

moins forte que dans plusieurs autres quartiers de 
Montréal, avec 11,6% de la population du quartier. 
C’est un segment de population en croissance.  Il y a 

vingt ans, en 1981, l’incidence de citoyens de 65 ans 
et plus dans le quartier était de 5,6%; 

 

Les citoyens se reconnaissent dans quatre principaux 

groupes d’origines ethniques : italien à 39,1%,  

canadien à 33,8%, français à 14,9% et haïtien a 
13,4%; 

 

Les aînés souffrent des mêmes lacunes du quartier 

que les jeunes; mauvais service de transport en  
commun, absence de lieux de sorties et de places de 
rencontres, activités fréquentées de façon très  

homogène et quasi exclusive par origine  
ethnoculturelle; 

 

L’isolement des aînés est une des préoccupations des 

acteurs du milieu. La particularité de RDP à cet égard 
est l’étendue du territoire et l’éloignement des  
ressources. 

1INRS et EMPLOI QUÉBEC. Portrait socioéconomique du territoire Rivière-des-
Prairies mai 2009, p.1 

2INDICE MARKETING. Rivière-des-Prairies : portrait d’un quartier en développe-
ment, 2004, p.46  



Gestion administrative 

Ressources humaines 
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Les bénévoles du CAB 

 

Après avoir contacté chacun des bénévoles et 
fait une mise à jour complète de la base de 

données, 108 bénévoles sont inscrits sur la  
liste des membres du CAB à ce jour. De ce 

nombre, 82 se sont impliquées activement 
d a n s  d i v e r s e s  a c t i v i t é s  d u r a n t  

l’année. Les autres ayant interrompus leurs  
activités pour une période temporaire. On  

retrouve donc un taux de participation de 76% 
dans la dernière année, ce qui démontre une 

bonne motivation de la part des bénévoles.   
De plus, 30 nouveaux bénévoles se sont  

inscrits durant cette période, ce qui correspond 

à une légère baisse par rapport à l’an dernier. . 

Nombres de bénévoles en 2012-2013 

 
 

Nombre total de bénévoles inscrits au CAB 108 

Nombre de bénévoles actifs 82 

Nouveaux bénévoles 30 
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Comité féérie de Noël 

Le comité féérie de Noël est un comité organisateur 

qui a remplacé l’an dernier celui du dépouillement 
de l’arbre de Noël. L’objectif est de rejoindre les  

familles du quartier autour d’un événement  
magique qu’est la fête de Noël. 

Le CAB a participé à 5 rencontres du comité et a 

participé aux deux journées pour la préparation et 
la réalisation de l’événement qui a eu lieu en  

décembre dernier.  

Comité Lève-tôt 

Le CAB a participé à 7 rencontres du Comité Lève-

Tôt. Lors de ces rencontres, différents intervenants 
sociaux et communautaires de RDP se rencontrent 

afin d’y annoncer les dates des différentes activités, 
inscriptions, activités spéciales, etc.  

 
L’objectif premier de ces rencontres consiste à 

échanger de manière informelle, nos visions sur des 
problématiques vécues par des citoyens du  

territoire.  
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Profil des bénévoles 
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Conseil d’administration 

 

Tous les membres du Conseil d’administration, sans 

exception, se sont grandement impliqués dans  
l’organisation. Afin d’assurer une saine gestion et 

de réfléchir sur les orientations du CAB, le CA s’est 
réuni 9 fois durant d’année.  

 
Par ailleurs, le comité découlant de ce conseil, dont 

le comité des règlements généraux, s’est réuni une 
fois afin de travailler sur la mise en place des  

nouveaux règlements généraux qui devraient être 
effectifs dans la prochaine année.  

Membres du CA 

Juliette Driess—Présidente 
Huguette Dussault—Vice-présidente 

Michel Guérin—Secrétaire-trésorier 
Lyne Bernier—Administratrice 

Josette Codio—Administratrice 
Myrel Desautels—Administratrice 

Hélène Gagnon—Administratrice 
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Comité ROCA (Regroupement des organismes 

contre l’appauvrissement) 

Le CAB a participé à 3 rencontres du ROCA  dont les 
principaux dossiers sont:  

Projet Épaule à la roue (Magasin-partage, Légumes 

rappeurs et Viens jouer dans ta cour) 

 

Magasin-partage (sous-comité du ROCA) 
 

Le CAB a participé à 8 rencontres de préparation 
aux Magasins-partage ainsi que 6 journées pour 

leur mise en application. (préparation et  
événements). 

 
Sous-comité financement: Le CAB a participé à 2 

rencontres et 2 journées d’activités du comité  

financement du Magasin-Partage.  

Rivière-des-Prairies est considéré comme un  

quartier aisé, ce qui le désavantage quant à  
l’obtention de certaines subventions. Par contre  

plusieurs familles vivent avec un salaire sous le seuil 
de faible revenu. Donc il est extrêmement important 
de mettre des mesures en place pour briser leur  

isolement ainsi que le cycle de pauvreté.  
 

De ce fait, l’implication des bénévoles est essentielle 
lors de la mise sur pied de projets et c’est la raison 
pour laquelle le CAB s’implique de façon active  

auprès de ces différentes concertations.  
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Table de développement social 

La Table de développement social de Rivière-des-

Prairies (TDS RDP) est un lieu de concertations  
multisectorielles et multiréseaux où le  

communautaire est présent comme partenaire.  

Le but de cette démarche vise la mobilisation des 
acteurs de tous les champs d'action concernés,  

l'adhésion à une vision commune du développement 
social et le renforcement du travail collectif sur des 

enjeux de quartier.  
 

Implication dans les comités issus de la TDS  

Piste 3: Lutte à l’exclusion sociale, à la  

pauvreté par les logements sociaux et la  
sécurité alimentaire. 

Le CAB a participé à deux rencontres de la piste 3. 

 

Principaux dossiers: 

Coop d’habitation; 

Épaule à la roue; 

Réflexion pauvreté. 

Le CAB participe également à 3 sous-comités issus 
de la TDS. 
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Personnel permanent 

 

L’année 2012-2013 fut une année de continuité 

et de stabilité pour l’équipe permanente. Les 
postes de travail ayant été redéfinis l’année 

précédente, ce n’est que dans la belle  
continuité que l’équipe a travaillé à la  

réalisation de la mission du CAB. 
 

 

Personnel permanent au 31 mars 2013 

Rachel Latour—Directrice générale 
Angela Gomez—Agente de liaison 

 

Un merci tout spécial à Anna-Maria Stoïa qui a 
travaillé au sein de l’équipe lors de la clinique 

d’impôts annuelle comme agente aux impôts. 
 

 



 

Gestion administrative 

Ressources financières 
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Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 79415$ 

Ville de Montréal (subvention local) 28097$ 

Programme d'aide aux personnes aînées 4978$ 

Autofinancement 3532$ 

Dons 2420$ 

  
Total : 118442$ 

Revenus du CAB RDP 2012-2013 
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Regroupement des CABs 

Le CAB de Rivière-des-Prairies a participé à 5  

rencontres avec ses acolytes des autres CABs de 
Montréal afin d’échanger sur les défis à relever en 

matière de bénévolat lors des prochaines années, 
de notre financement et de projets de visibilité 

communs.  

Table des aînés 

Fondée en 1998, la mission de cette Table de 

concertation locale Aînés est de permettre à tous 
de reconnaître l’importance des aînés dans notre 

société. Elle prône l’exploration de nouvelles  
approches pour offrir aux populations vieillissantes 

les conditions requises pour préserver leur  
autonomie et maintenir une vie active. Le CAB a 

participé à 5 rencontres avec la Table et 1  
rencontre avec le comité enjeux aînés. Le CAB 

s’est impliqué à : 
 

La réalisation d’un portrait des aînés; 

La définition des principaux enjeux aînés; 

La préparation d’un café urbain aînés pour  

l’automne prochain. 



 

Concertation 

 

Le Centre d’Action Bénévole est très présent sur le 

territoire de Rivière-des-Prairies. En effet, il  
participe directement à l’élaboration de mesures  

favorisant le bien-être des personnes aînées et 
des familles défavorisées sur le plan financier.  

 
Nous croyons en la force de la concertation et du 

travail en partenariat avec d’autres acteurs  
diversifiés du milieu. Ceci permet une mobilisation, 

une complémentarité d’actions tout en mettant à 
profit les compétences de chacun, en vue de  

satisfaire, d’un commun accord, certains besoins 
identifiés dans la communauté. 

Notre implication 

Regroupement des CABs de l’île de Montréal 

Table des aînés  

Table de développement social  

 Piste 3 

  ROCA 

  Comité Magasin-Partage 

  Comité financement 

Comité féérie de Noël 

Comité Lève-tôt 
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Réunions internes 

Gestion administrative 

Réunions et formations 
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Activités 

Fréquence 
des  

réunions 

Nombre 
d’employés 

Nombre de 
bénévoles 

Assemblée générale 
annuelle 

1 5 20 

Conseil  
d’administration 

9 2 7 

Comité règlements  
généraux 

1 1 7 

Comité soutien  
règlements généraux 

2 2  

Soutien AGA 2 3  
Comité technique  
informatique 

2 2 1 

Comité page web 2 1 2 



 

Réunions externes 

Page  16 

Activités Fréquence 
des  

réunions 

AGA Corporation Développement Communautaire 1 

CDC Activités 6 

CA CDC 5 

Réflexion participation citoyenne ( Table de  
développement social) 

1 

Discussion pauvreté (TDS) 1 

Piste 3 (Table de développement social de RDP) 2 

Regroupement des organismes contre  
l’appauvrissement (ROCA) 

3 

Magasin-Partage 10 

Table des aînés 5 

Comité enjeux aînés 1 
Carrefour jeunesse emploi  1 

Maison de la famille Cœur à Rivière 1 

Comité lève-tôt 8 

Féérie de Noël 5 

Regroupement des CABs de Montréal 5 

Accès bénévolat 1 

Ville de Montréal 2 

Résidences pour personnes aînées 1 

Convention PSOC 1 
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Références 

De nombreuses références ont encore été données 

en cours d'année afin d’orienter les personnes 
qui nous contactent pour obtenir des ressources 

que nous n’offrons pas, telles que : dépannage  
alimentaire et paniers de Noël, ménage à domicile, 

aide juridique, aide fiscale, soins à domicile,  
problèmes de logement, transport adapté, etc. 
 
Ce service est actuellement assuré par Mme Angela 
Gomez, agente de liaison du CAB, qui prend les  

appels des bénéficiaires pour répondre à leurs  
demandes.  
 

 

 

 
Résultats 

1 personne répond quotidiennement aux  

demandes des bénéficiaires; 

 

Plus de 300 références ont été faites dans la  

dernière année. 

À constater 
 
100 % des demandes d’informations ont été 

traitées. 
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Cartes de souhaits 

Le service carte de souhaits est le nouveau service 

offert par le CAB depuis l’automne 2011. Nous  
recueillons les noms de personnes âgées  

souffrant de solitude afin de les distribuer à des 
enfants d’âge scolaire pour qu’ils puissent 

confectionner des cartes de Noël personnalisées. 
Des groupes d’enfants se déplacent ensuite dans les 

résidences pour remettre les cartes aux gens et 
passer un moment en leur compagnie.  

Ce petit présent permet de créer une activité   
intergénérationnelle entre les enfants et les  

personnes du troisième âge.  

 

 
Résultats 

7 bénévole et 75 élèves primaires s’impliquent 

dans ce service pour rejoindre plus de 100  

bénéficiaire dans 3 résidences; 
 

Plus de 311 heures de bénévolat sont effectuées 

par les bénévoles et les enfants. 

À constater 
Ce service permet de créer de 
belles collaborations avec les 

éco les ,  o rgan i smes  e t  
résidences du quartier.  
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Formations  
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Formations 
Nombre de 
bénévoles 

Nombre 
d’employés 

Présentation Logiciel Xaequo 2 1 

Formation logiciel Xaequo  2 

Formation impôts mise à jour 12 2 

Formation impôts nouveaux  
bénévoles (1 semaine de formation) 

4  

Rencontre de soutien aux impôts 
(10 rencontres) 

7  

Formation expert aux impôts  
(80 heures) 

 1 

Formation crédits  impôts pour  
personnes handicapées 

2  

PSOC (COMACO)   1 

Formation simple comptable  2 
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Support à la permanence 

Le Centre d’action bénévole a toujours compté sur 

la générosité de ses bénévoles pour aider son  
personnel dans les tâches internes. Cette année  

encore, les employés rémunérés ont donc travaillé 
de concert avec les bénévoles du Conseil  

d’administration ainsi que plusieurs autres  
bénévoles permettant ainsi le bon fonctionnement 

et le développement de l’organisme.  

Activités Fréquence 
des activités 

Nombre de 
bénévoles 
présents 

Nombre 
d’heures  
bénévoles 
effectuées 

Mise à jour de la page 
web du CAB 

 1 40 heures 

Réflexion de la future 
page web 

2 2 20 heures 

Réalisation affiches 1 1 3 heures 

Support informatique 9 2 60 heures 
Support aux  
événements spéciaux 

3 10 55 heures 

Buffet événements 2 4 30 heures 
Support à la  
permanence 

  6 50 heures  

Soutiens au impôts 10 1 50 heures 
    

Total d’hrs bénévoles     308 heures 

Gestion administrative 

Répartition du temps des bénévoles 

Page  39 

 

Page  39 

 
Principaux points positifs 

 
- Selon la responsable du Programme Bénévole 

Canada, notre clinique est une des plus 
grosses à faible coût sur l’île de Montréal et 

une des rares ouvertes à l’année;   
 

- Les bénévoles du CAB sont extrêmement  
compétents et assidus. Ils possèdent une 

grande expertise en matière de déclaration de 
revenus. 

 
- Près d’un millier de personnes ont pu être 

aidées cette année.  

 
 

Principales difficultés 
 

- La Clinique se fait directement dans le local de 

l’organisme. Comme elle occupe tout l’espace 

de travail disponible durant 2 mois, il est  

difficile pour les employés de pouvoir  

s’occuper des autres tâches de l’organisme 

durant les heures régulières;  

- Étant sans rendez-vous, nous recevons des 

gens des autres quartiers lorsque leur clinique 

affiche complet; 

- Les nouveaux bénévoles nécessitent beaucoup 

d’encadrement et un soutien constant. Avec 

l’augmentation de la clinique il est difficile de 

leur offrir tout le temps nécessaire. 
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Clinique d’impôts 

 

À chaque année, en mars et avril depuis 1996, le 
CAB offre une clinique d’impôts à faible coût à la 

population afin de venir en aide aux personnes à 
faible revenu et aux personnes âgées.  
 

 

 
 

Résultats 

20 bénévoles s’impliquent à la clinique (15 aux  

déclarations, 5 à l’accueil);  

 

918 bénéficiaires (670 l’an dernier) utilisent le  

service. En tout 1836 déclarations sont remplies;  

 

12 bénévoles reçoivent une formation de 8 heures, 

4 autres de 35 heures, 2 autres de 3 heures plus 

spécifique aux personnes handicapées et les 5  

bénévoles de l’accueil ont assisté à une formation 
individuelle avant l’activité; 

 
* 10 rencontres de soutien ont été organisées; 

 
* Une formation de perfectionnement de 80 heures a 

été offerte à une des conseillères; 
 

En tout, plus de 2432 heures de bénévolat sont 

effectuées pour ce service. 
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Bénévolat pour les activités du CAB 
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Activités Nombre de 
bénévoles 

actifs 

Nombre 
d’heures  
bénévoles  
effectuées 

Réunions et formations     
Réunions internes 23 304 heures 

Réunions externes 5 104 heures 

Formations aux bénévoles 20 404 heures 

      
Services offerts à la population     
Un P’tit Bonjour chaque jour 6 130 heures 
Épicerie 6 374 heures 

Accompagnement 8 635 heures 
Clinique d’impôts 19 2432 heures 
Cartes de souhaits 2 311 heures 
      
Activités en collaboration     
Fête de la famille 18 108 heures 
Féérie de Noël 14 80 heures 
Clinique de vaccination 15 100 heures 

Magasin-Partage de la rentrée 6 90 heures 
Magasin-Partage de Noël 6 90 heures 
      
Support à la permanence 14 308 heures 

      
Total d’heures bénévoles   5470 heures 

N.B. Sont exclues toutes les heures de bénévolat effectuées dans les 
autres organismes par les bénévoles référés du CAB . 



 

Le développement de l’action bénévole et 

communautaire est l’un des objectifs  
centraux de la mission d’un centre d’action 

bénévole. C’est à travers ce volet que  
l’organisme fait la promotion de l’action 

bénévole et organise des activités en lien 
avec le mouvement bénévole.  

 
Les moyens utilisés passent par la  

promotion du bénévolat à travers les 
médias, les réseaux sociaux et dans  

l’organisation d’événements. De plus, la 
représentation du Centre par notre  

présence est 
p r i m o r d i a l e 

d a n s  l e s  

d i f f é r e n t e s  
a c t i v i t é s  

organisées dans 
le quartier. 

Développement de l’action bénévole et 
communautaire 
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Le CAB identifie 3 champs d’action 

dans le développement de l’action 
bénévole et communautaire. 

 

Activités de communication; 

 

Activités de représentation 

et de collaboration; 

 

Activités de promotion du  

bénévolat. 
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Principaux points positifs 
 
- Malgré le peu de bénévoles inscrits au service, 

le taux de demandes jumelées est excellent; 
 

- Le service permet de sécuriser les  
bénéficiaires; 

 
- Les bénévoles de l’accompagnement-transport 

possèdent une très grande générosité et  
s’impliquent activement pour permettre de 

combler les besoins sans cesse croissants. 
 

 

Principales difficultés 
 

- L’entraide directement aux bénéficiaires a de   

moins en moins la cote auprès des nouveaux 

bénévoles. Le recrutement de nouveaux  

bénévoles pour offrir ce service est la  

principale difficulté perçue par l’équipe; 

- Les coûts reliés à la voiture augmentent.  

Parallèlement, les coûts aux bénéficiaires. 

Cela rend de moins en moins accessible le 

service pour les gens à faible revenu; 

- Le temps d’attente pour les antécédents  

judiciaires nécessaire au service (environ 3 

mois) est trop long. Ceci ralenti le processus 

du début de l’activité. 
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Accompagnement-transport 

 

Le service accompagnement-transport est un  
service qui permet à un bénéficiaire d’être  

accompagné à ses rendez-vous médicaux par 
un bénévole. Ce service a été relancé par le CAB en 

mars 2012 après une interruption due au manque 
de bénévoles. 

 

 

 
 

Résultats 

12 bénévoles se sont impliqués dans ce service dans 

la dernière année et 9 sont toujours actifs; 

 

230 demandes d’accompagnement ont été faites 

dans la dernière année. Sur ce total, 213 demandes 

ont été jumelées (127 accompagnements effectués 
et 86 annulés par les bénéficiaires pour diverses  

raisons avant leur rendez-vous). Seulement 17  
demandes n’ont pu 

être comblées. 
 

 

 
 

 
 

* 64 bénéficiaires utilisent le service; 

Plus de 635 heures de bénévolat sont effectuées. 
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Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Activités de communication 

Nouveautés 

Inauguration du nouveau bulletin  

trimestriel du CAB: L’Échangeur; 

Fab r i c a t i o n  d ’ une  bann i è r e  

promotionnelle; 

                    ——————————— 
 

 
Utilisation de la page WEB; 

 2574 visiteurs dans la dernière année 

Utilisation de la page Facebook; 

  81 amis, 21 publications  

Utilisation du site Arrondissement; 

13 communiqués courriels aux bénévoles; 

4 communiqués envoyés aux organismes; 

Plusieurs apparitions dans l’Hebdo de la CDC; 

2 communiqués publiés dans le journal local  

L’Informateur et le bulletin du NPD; 

3 articles sur le Centre d’action bénévole dans le 

journal local L’Informateur; 

Affichage au IGA pour le service épicerie; 

Feuillets d’informations pour services aux aînés 

envoyés au CLSC. 
  



Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Activités de représentation  
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Présence  au Gala de la rentrée de la CDC RDP; 

 
 

- Rachel Latour (prix relève) 
- Juliette Driess (prix reconnaissance) 

- Bénévoles P’tits Bonjours (prix bénévole) 
- Comité bénévole M-Partage (prix rassembleur) 

Présence à plusieurs activités de la CDC (pique-

nique collectif, cafés CDC, déjeuner des rois); 

Présence sur le CA de la CDC RDP; 

Présence à la fête des bénévoles de  

l’arrondissement; 
Présence à la réflexion sur le Plan de  

développement social de l’arrondissement; 
Présence à la foire des exposants à l’habitation 

Marie-Victorin; 
Présence à plusieurs tables de concertation; 

Présence et participation à plusieurs activités  

organisées dans le milieu (fête de la famille,  

féérie de Noël, Magasin-Partage, etc.); 
Présence à la réflexion sur la participation  

citoyenne;  

Présence à la réflexion sur la pauvreté; 

Participation au dîner communautaire de la  

Maison de la famille Coeur à Rivière. 
 

4 nominations pour le CAB  
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Principaux points positifs 
 
- Le service est très apprécié des bénéficiaires;      

 
- Le service permet d’établir de belles relations   

interpersonnelles; 
 

- Le service permet aux bénéficiaires de  
demeurer à domicile tout en bénéficiant d’une 

bonne alimentation;  
 

- Pour contrer les problèmes des jours de  
livraison, les bénévoles ont été très réceptifs à 

l’idée de changer leur journée de bénévolat; 

 
 

Principales difficultés 
 

- Les journées de livraison demeuraient un 

problème pour notre collobarateur IGA. Nous 

avons dû réajuster le tout avec les bénévoles 

et les bénéficiaires afin que les activités de 

bénévolat se fassent en début de semaine. 

«Elle appelle, prend ma commande et 

le lendemain j’ai toujours ce que je 
veux...» 

 
Mme. Tremblay 30 mai 2013 
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Épicerie 

 

Le service des épiceries est un service offert par le 
CAB aux personnes âgées ou aux personnes 

malades et à faible mobilité.  Des bénévoles  
prennent les commandes des bénéficiaires par 

téléphone et se rendent à l’épicerie afin de faire 
les achats des personnes qui ont une faible  

mobilité. Les personnes peuvent donc demeurer à 
la maison tout en bénéficiant d’une bonne  

alimentation. 

       
Résultats 

8 bénévoles se sont impliqués dans ce service et 

effectuent 187 épiceries; 
 

12 bénéficiaires reçoivent toujours le service au 

31 mars 2013; 
 

Plus de 374 heures de bénévolat sont effectuées. 
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Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Activités de promotion du bénévolat 

Semaine de l’action bénévole 

Afin de souligner la semaine de l’action bénévole, le 
Centre d’action bénévole a organisé un 5-7 dans 

ses locaux.  Ce fut une belle occasion de  
reconnaissance ainsi qu’un moment privilégié de 

faire voir l’importance de l’action bénévole. 

Activités intergénérationnelles 

Deux activités intergénérationnelles ont été  
organisées par le CAB afin de conscientiser les 

enfants d’âge primaire à s’impliquer dans leur 
communauté. D’abord, le jour de l’Halloween, des  

enfants déguisés sont allés rendre visite aux  
personnes âgées d’une résidence.  

 

Ensuite, pour le temps des fêtes, nous avons  
organisés une activité cartes de souhaits. Les  

enfants de deux écoles primaires ont fabriqués des 
cartes de voeux qu’ils ont ensuite remis aux  

personnes âgées de trois résidences. 
 

Nous considérons important de conscientiser les  
enfants dès leur plus jeune âge à l’importance du 

bénévolat comme facteur de  cohésion sociale et 
aussi comme instrument de développement  

personnel et social.  
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Principaux points positifs 
 
- Le service est très apprécié des bénéficiaires, 

car malgré le fait que les résidences aient  
instauré un service d’appel, la moitié des  

bénéficiaires de l’an dernier ont demandé de 
poursuivre le service; 

 
- Le service permet d’établir de belles relations   

interpersonnelles; 
 

- Les bénévoles des P’tits Bonjours possèdent 
une très grande générosité et s’impliquent  

activement pour permettre la pérennité de ce 

service.  
 

 

Principales difficultés 
 

Le service peut être di f f ic i le  

psychologiquement pour les bénévoles. De 

plus, nous ne possédons pas l’expertise  

nécessaire au soutien des bénévoles par 

manque de ressources financières; 

Le nombre de bénéficiaires a chuté  

grandement depuis l’instauration de ce  

service dans les résidences. 



 

Pag

Un P’tit Bonjour chaque jour 

Un P’tit Bonjour chaque jour est un service  

téléphonique destiné à des personnes aînées 
de Rivière-des-Prairies et est offert généreusement 

par des bénévoles du CAB. L’objectif de ce service 
est double, soit celui de briser l’isolement des 

personnes qui se sentent seules et celui de les  
sécuriser en leur proposant un appel téléphonique 

amical, chaleureux, tous les jours de la semaine. 

 

Résultats 

3 bénévoles s’impliquent dans ce service pour  

rejoindre quotidiennement 6 bénéficiaires; 
 

Plus de 1560 appels ont été accomplis dans la 

dernière année;  

 

Et plus de 130 heures d’appels bénévoles ont été  

effectuées.   

«Le service que vous donnez c’est  

formiiidaableee! Pour une fois, c’est pas 
les murs qui te parlent.» 
 

   M. Thibault 30 mai 2013 
Page  25 

 

 

 
Principales activités: 

  30 rencontres d’accueil individuelles; 

  34 formations de soutien; 

       -impôts mise à jour (1 journée + 1 soirée) 
 -impôts nouveaux bénévoles (1 semaine) 

 -impôts rencontres de soutien (10 séances) 
 -impôts accueil 

 -impôts remplacement conseillère 
 -rencontre fonctionnement service transport 

 

Des centaines de rencontres et d’appels personnels 

de suivi; 
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Services aux bénévoles 

 

Support aux bénévoles 

Le CAB offre un service d’accueil à l’aspirant  

bénévole afin de lui permettre de dresser un  
portrait de ses intérêts, de ses attentes et de ses 

compétences ainsi que lui faire connaître  
l’organisme, sa mission, ses valeurs et également 

ses activités. Par la suite, dans le but de le soutenir, 
des activités de formation adaptées à ses  

besoins lui sont offertes. Des appels  
téléphoniques ou des rencontres sont  

également organisés avec le bénévole durant  
l’année pour s’assurer du bon déroulement des  

activités bénévoles.  



 

Principales activités: 

Un 5 à 7 à été organisé par le CAB lors de la  

semaine de l’action bénévole pour remercier les 

bénévoles de leur apport dans la communauté; 
 
 

Une fête de Noël a été organisée pour remercier 

l’ensemble des bénévoles du CAB en décembre 

2012; 
 

Deux dîners avec les membres du CA et le  

personnel ont également eu lieu; 
 

Envois de cartes de remerciements personnalisées 

pour les bénévoles à  nos services; 

 
Un certificat de reconnaissance et des présents ont 

été offerts aux bénévoles lors des fêtes de Noël et 
de la semaine de l’action bénévole.  
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Activités organisées pour les bénévoles 

Il est très important pour le CAB de reconnaître 
l’apport exceptionnel des bénévoles dans notre  

milieu. L’appréciation sincère se manifeste de  
manière quotidienne sous forme d’attentions  

particulières (respect, sourire, bonne humeur, etc.).  
 

Par ailleurs, dans le but de remercier ou de féliciter 

les actions des bénévoles du CAB, plusieurs  
activités ont été organisées. 
 

Nous souhaitons rendre hommage à M. 

Jean-Paul Dinelle, ancien membre du 

CA, qui nous a quitté dans la dernière 

année. Puisses-tu apporter ta bonne 

humeur là-haut comme tu as su en 

apporter dans le quotidien de tous. Page  31 
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Services aux individus 

 

Le Centre d’Action Bénévole de Rivière-des-Prairies 

a offert à la population plusieurs services qui 
ont su satisfaire leurs besoins. Qui plus est, 

étant très soucieux du bien-être des personnes 
aînées, le CAB a relancé en 2012 le service  

accompagnement-transport aux rendez-vous  
médicaux qui était en arrêt depuis quelque temps et 

c on t i nue  de  déve lo ppe r  s on  vo l e t  
intergénérationnel.  

 
Faisant face à une demande de plus en plus élevée 

du service aux impôts, nous mettons énormément 
d’énergie pour répondre à cette demande sans 

cesse croissante.  
 

Faits saillants  

 
  1100 bénéficiaires ont utilisé nos  

services dans la dernière année pour 3882 
heures de bénévolat.  

Nos services 

  Un P’tit Bonjour chaque jour 

  Épicerie 

  Accompagnement-transport 

  Clinique d’impôts 

  Activités  intergénérationnelles 

  Références 
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Services aux organismes 

 

 

Références et informations 

Dans une perspective communautaire, le 

CAB offre une plateforme de visibilité 
aux organismes de Rivière-des-Prairies,  

analyse leurs besoins en bénévoles, 
coordonne et tente d’y répondre en 

recrutant des bénévoles  et ce tout en 
maintenant et développant des liens de  

collaboration. 

Bénévoles au cœur de l’action 

Des bénévoles recrutés par le CAB se retrouvent  

à la Popote Roulante, à la clinique de vaccination, 
dans les écoles primaires, avec les enfants dans 

les organismes familles, dans les résidences de 
personnes âgées, aux fêtes de quartier et plus 

encore. On les retrouvent sous forme de père-
noël, de cuisiner, de garde de sécurité, d’aide 

comptable, de téléphoniste, etc. Les bénévoles 
recrutés par le CAB sont donc très importants aux 

opérations de divers organismes de Rivière-des-
Prairies et d’ailleurs. 
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« Vous avez des bénévoles incroyables! L’aide qu’ils apportent dans 
les organismes du quartier est très appréciée. Je lève mon chapeau 
à toutes ces personnes incroyables...c’est un honneur de partager 
les moments importants de la MDF Cœur à Rivière avec vous...nous 

n’y arriverons pas sans vous. Merci! » 
 
Claudia, MDF Cœur à Rivière, 19 septembre 2012 
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Recrutement et références  
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Principaux organismes et organisations  

École Simone-

Desjardins 

CSSS Pointe-de-

l’île 

 CLSC RDP 

École Denise-

Pelletier 

CHSLD La Marée AQDR RDP 

École Fernand-

Gauthier 

Société  

canadienne du 

cancer 

Société historique 

RDP 

Équipe RDP  Oxfam-Québec Résidence Lionel-

Bourdon 

Initiative 1-2-3 

GO! 

Carrefour 

jeunesse emploi 

Cerpi 

Écopap Club des petits 

déjeuners du  

  Québec 

Agence du revenu 

Québec et  

   Canada 

 Joujouthèque Popote-roulante Résidence  

Champlain 

 CLIC Cjm-iu CFHI (famille 

haïtienne) 

 Maison de la  

   famille Coeur-à-

Rivière 

Magasin-Partage Corporation de 

développement 

communautaire 

 St-Vincent de Paul Centre des 

femmes 

Cercle des  

  fermières RDP 

Opération enfant     

soleil 

Sentier maritime 

du St-Laurent 

Comité de la fête 

nationale  

     114 références de bénévoles ont été faites par le 

CAB dans les différents organismes durant l’année.  


