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Projet Vous & Moi 
Le journal de l’Amitié n’a pas d’âge, Printemps 2014 

 

Mot de la présidente 

 
Encore une année passée, avec ses bonnes et ses mauvaises 
choses….. 
 
Pour en finir rapidement avec les mauvaises nouvelles, je dois 
vous informer que nous avons perdu cette année une personne 
de grand cœur et très impliquée dans la communauté, Lyne  
Bernier. Elle nous a quitté subitement, comme ça, sur la pointe 
des pieds, mais a laissé  un grand vide dans nos cœurs et notre 
mémoire. 
 
Les bonnes nouvelles sont heureusement plus nombreuses…. Le 
Centre d’Action bénévole se porte bien, notre nouvelle recrue, 
Corinne s’est superbement intégrée au groupe et la collaboration 
Thibaut/Corinne est un duo gagnant. Les nouveaux projets  
fleurissent de toutes parts. 
 
Solange qui a accepté de remplacer Lyne au Conseil  
d’administration est également une recrue de choix. 
   
La clinique d’impôts, menée de main de maître par Angie, s’est 
déroulée sans trop d’anicroches, malgré les problèmes causés 
par le nouveau système informatique imposé par Revenu  
Québec et Revenu Canada. Il nous reste encore quelques  
ajustements à faire avec les bénévoles qui sont soutenus et  
écolés de belle façon par Colette et Michel. 
 
Notre site internet est enfin en fonction et le petit journal est 
envoyé régulièrement par internet, mais peut être consulté au 
bureau. Et surtout, nous avons commencé à impliquer les jeunes 
dans le bénévolat… projet vaste! 
 
Et, au-dessus de tout cela, trône notre  
directrice, Rachel, qui travaille main dans la 
main avec tout son petit monde. 
 
Je nous souhaite donc une nouvelle année 
pleine de projets et de réussite. 
                                                                                         
Juliette DRIESS 
Présidente 

Encore une année... 



 

 Mot de la directrice 
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Bonjour à tous, 
 
Comme il est difficile de résumer cette  
dernière année en quelques lignes. 2014-2015 fut 
une belle continuité dans le dynamisme installé 
dans notre organisme depuis les dernières années.  
 
L’équipe s’est s’agrandie encore un peu avec  
l’arrivée de Corinne. La redéfinition des postes et 
des tâches et l’essor de l’équipe de travail permettent peu à peu 
d’élargir nos champs d’expertise et d’avoir une présence de plus 
en plus grande dans le quartier. D’ailleurs, notre positionnement 
dans le quartier sera encore plus marquant à partir de l’automne 
avec le développement et le renforcement du volet support aux 
organismes. 
 
La nouvelle année nous réserve encore de beaux défis dont celui 
de développer le volet bénévolat jeunesse à travers le projet 
EMES dont nous sommes mandataire. De plus, le virage vers la 
voie électronique de la clinique d’impôts qui fut amorcé cette  
année sera un des grands défis de notre coordonnatrice des  
services, Angela, et de sa formidable équipe de bénévoles.  
 
Je tiens à remercier personnellement toute l’équipe de  
bénévoles qui a su s’investir énormément, le conseil  
d’administration, les organismes communautaires avec qui nous 
avons eu de belles collaborations,  mon équipe de travail avec qui 
je partage le beau succès de notre centre.  
 
Je tiens à féliciter notre coordonnateur de milieu, Thibaut  
Magnette, qui s’est mérité le prix rassembleur au Gala de la CDC 
ainsi que son équipe de bénévoles du projet Vous&Moi qui a été 
nominée pour le prix bénévole Maurice Paré. Ce projet s’est aussi 
mérité le prix Impact dans la communauté lors du Gala de  
l’amitié n’a pas d’âge.  
 
Bravo à tous et au plaisir de travailler à nouveau en votre belle 
compagnie pour l’année à venir. 
 
Rachel Latour 
Directrice générale 
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L’HEBDO de la CDC RDP 
Juin 2014 
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Projet Vous&Moi 
  L’Informateur RDP, 29 avril 2014 

Magasin-Partage 
de Noël 

L’Informateur 
8 janvier 2013 

L’Informateur RDP, 5 août 2014 

 

Mot de l’équipe 
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Cette année fût une année pleine d’action et de 
changements. De nouveaux bénévoles et  
partenaires se sont joints à l’équipe du CAB RDP. 
Nous nous devons de souligner d’une façon  
particulière toute notre reconnaissance aux  
bénévoles qui s’impliquent jour après jour, sans 
relâche, pour assurer la continuité de nos  
services. Merci d’avoir tenu la barre dans cette 
vague de changement. C’est ensemble que nous 
relèverons les défis pour faire du CAB RDP la  
référence en bénévolat dans notre quartier.  



 
 

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 et organisations de Rivière-des-
Prairies pour leur collaboration dans le  
développement de l’action bénévole. Vous  
contribuez ainsi au developpement d’une société 
plus juste et démocratique où il y a une place 
pour chacun.  
 
Nous tenons à remercier également tous les  
bénéficiaires de nos services et activités qui nous 
offrent leur confiance au quotidien. 
 
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; 
- Favoriser la réflexion sur la pratique du bénévolat; 
- Promouvoir l’action bénévole.      
 

 
- Offrir plus de visibilité (services, opportunités); 
- Développer un membership; 
- Comprendre leurs besoins en bénévoles; 
- Outiller les organismes pour la gestion de leurs bénévoles; 
- Faire des activités ou des projets en partenariat. 
 

 
- Favoriser et maintenir une implication active aux activités; 
- Offrir les outils et informations nécessaires au bon  
déroulement des activités; 

- Offrir un encadrement continu aux bénévoles; 
- Permettre aux bénévoles de se réaliser à travers le bénévolat; 
- Reconnaître l’implication des bénévoles; 
- Offrir un accueil chaleureux et respectueux. 
 

 
- S’impliquer dans la réalisation d’activités intergénérationnelles; 
- Adapter le fonctionnement de la clinique d’impôts à la réalité  

actuelle; 
- S’assurer de l’appréciation des bénéficiaires à nos services; 
- Évaluer la pertinence et la faisabilité d’instaurer un nouveau 

service; 
- Recruter des bénévoles pour nos services; 
- Faire connaître nos services. 

Développement de l’action bénévole et communautaire  

Support aux organismes 

Support aux bénévoles 

Services aux individus 

Objectifs 2015-2017 
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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 19 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. 

Heures d’ouverture: À l’année 
du lundi au jeudi de 9:00-16:00 

 

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. 

Page  53 



 

Orientations 2015-2016 

 

Dans la continuité du plan d’action précédent, notre  
objectif principal demeure de s’implanter comme centre 
de référence en bénévolat dans notre milieu. Dans 
cette lancée, la première étape était de mettre en place 
les bases techniques à sa réalisation. Nous avons donc 
mis en place une politique interne, repensé et appliqué le 
nouveau processus d’inscription des bénévoles,  
développé leur membership, organisé des consultations 
avec des organismes et des bénévoles, etc.  
 
Cette année, nous allons compléter la réflexion et les 
outils pour développer le membership des organismes et 
le support qu’on peut leur apporter. Dès l’automne, nous 
les rencontrerons afin de mettre en place ce nouveau 
volet. Voici les autres principaux objectifs du plan 
d’actions dont nous mettrons l’emphase cette année: 
 

 Augmenter la visibilité du centre; 

 Profiter des occasions de faire connaître le  
bénévolat; 

 Développer le membership des organismes; 

 Organiser des événements de reconnaissance 
avec les organismes;  

 Adapter le fonctionnement de la clinique  
d’impôts à la réalité actuelle; 

 Développer le volet bénévolat jeunesse;  

 Organiser des activités intergénérationnelles 
pour le projet Montréal Interculturel. 
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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 et le manque d’accès à  
l’information sont certaines 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 

À la fin de l’année financière 117 personnes 
étaient inscrites sur la liste de membres actifs 
du CAB. De ce nombre, 79 se sont impliquées 
activement dans diverses activités de  
l’organisation ou ont été référées durant  
l’année. Les autres ayant interrompus leurs  
activités pour une période temporaire. On  
retrouve donc un taux de participation active 
de 68% des bénévoles membres, ce qui  
démontre une bonne participation. 
 
Tout comme l’année précédente, 19 nouveaux 
bénévoles se sont inscrits durant cette période. 
Nous constatons une stabilisation en terme de 
nouveaux bénévoles qui s’inscrivent au sein de 
notre organisme. Étant en restructuration  
totale de notre processus d’inscription et  
d’encadrement, nous avons fait peu de promo-
tion et de recrutement pour se concentrer sur 
les outils et une structure d’accueil efficiente. 

Nombre de bénévoles en 2014-2015 

 

Nombre total de bénévoles inscrits au CAB 117 

Nombre de bénévoles actifs 79 

Nouveaux bénévoles 19 
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Tables jeunesses 

Dans un objectif de développer la conscience du  
bénévolat chez les jeunes et leur permettre de le 
pratiquer dans leur milieu, le CAB s’est joint aux 
tables de concertation jeunesses dans les deux  
dernières années. Il participe donc à deux tables 
sectorielles, la 6-11 ans et la 12-15 ans, ainsi que 
les comités qui en découlent. 

Le gros du travail de l’année a été la réflexion du 
projet École milieu en santé (EMES). Le projet qui a 
été retenu traite du bénévolat jeunesse. Rejoignant 
la mission de notre organisation, nous avons  
accepté d’être mandataire de ce projet qui a pour 
objectif de permettre à des jeunes de s’impliquer 
dans leur quartier.  

 Les plus âgées deviendront des agents  
multiplicateurs qui organiseront des activités 
bénévoles pour les plus jeunes et leurs  
parents. Ces jeunes pourront donc développer 
des compétences personnelles et  
professionnelles qui leur seront utiles.  

 Les plus jeunes pourront apprendre à connaître 
le bénévolat en s’y adonnant dans une activité 
qui leur plaît.  

À travers le projet EMES, l’objectif est également de 
valoriser et de sensibiliser les organismes jeunesses 
à l’importance du bénévolat chez les jeunes et de 
leur laisser la chance de le pratiquer au sein de leur 
organisation.  
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Profil des bénévoles 
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Conseil d’administration 

 
Les membres du Conseil d’administration  
sont tous des bénévoles qui s’impliquent  
grandement dans  l’organisation. Afin d’assurer une 
saine gestion et de mettre en œuvre les orienta-
tions du CAB, le CA s’est réuni 11 fois durant  
d’année.  
 
En plus du suivi régulier, les grands dossiers traités 
durant l’année sont la finalisation des  
règlements généraux, la réorganisation des  
postes et des tâches des employés, le  
nouveau service popote roulante et le projet de  
bénévolat chez les jeunes dont nous sommes 
nouvellement mandataire. 

Membres du CA 
Juliette Driess - Présidente 
Huguette Dussault - Vice-présidente 
Michel Guérin - Secrétaire-trésorier 
Lyne Bernier - Administratrice coptée par Solange 
Hériveaux 
Pierre Veillette - Administrateur 
Jacqueline Bergeron - Administratrice 
Gaëtan Bilodeau - Administrateur 
 

Nous souhaitons rendre hommage à Mme. Lyne 
Bernier, 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. 
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Comité Lève-tôt 

Le CAB participe à tous les derniers mardis du mois 
au 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.  

Regroupement des CABs 

Le CAB de Rivière-des-Prairies participent quelques 
fois par année à des rencontres avec ses acolytes 
des autres CABs de Montréal et de Laval afin  
d’échanger sur les défis à relever en matière de  
bénévolat, de nos organisations et leurs  
orientations, de notre financement, des conditions 
de travail et de projets propres à chacun qui nous  
permettent de s’inspirer mutuellement. 
 
De plus, étant membre de la Fédération des Centres 
d’action bénévole du Québec (FCABQ), nous  
participons ponctuellement à des rencontres pour 
discuter de certains dossiers spécifiques au CABs. 
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Le CAB participe également à des sous-comités  
issus de la piste 3. 

Magasin-partage  
 
Le CAB participe activement aux Magasins-partage 
qui ont lieu deux fois par année pour aider des  
familles en besoin.  
(financement, préparation et événements). 
Cette année 219 familles ont été rejointes par les 
deux magasins. 
 
Magasin-général 
 
Une bénévole mandatée par le CAB participe au  
comité de suivi du Magasin-Général qui est un gros 
projet de la piste 3 visant à développer une  
entreprise d’économie sociale qui permettra aux 
gens d’avoir accès à des produits frais, abordables 
et près de leur lieu de domicile. L’objectif étant  
aussi de créer un lieu de socialisation. 
  
Austérité 
 
Afin d’être au fait du contexte politique actuel et 
des impacts sur la société et nos organisations, un 
comité vigie a été mis en place au sein de la piste 
3. Ne faisant pas partie officiellement de ce comité, 
nous avons tout de même participé à quelques  
rencontres spécifiques pour préparer des actions  
locales telles que recevoir notre député et une  
ministre.  
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Personnel permanent 

 
En 2014-2015, une nouvelle collègue s’est  
jointe à notre équipe (contrat d’une année)  
dynamisant encore plus  notre travail autant à 
l’interne qu’à l’externe. Cela nous a permis de 
repenser notre structure d’accueil, d’inscription 
et de suivi aux bénévoles, de développer des 
documents de référence sur notre organisme , 
des outils promotionnels sur le centre et sur 
l’action bénévole ainsi que d’avoir une présence 
plus grande auprès du milieu et des organismes 
pour développer le bénévolat. 

 

 
En 2014, nous avons remanié complètement les 
postes de travail et leurs tâches associées. 

Personnel permanent au 31 mars 2015 
Rachel Latour - Directrice générale 
Angela Gomez - Coordonnatrice des services 
Thibaut Magnette - Coordonnateur de milieu 
Corinne Colon - Agente de soutien de milieu 
Anna-Maria Stoïa - Agente à la clinique d’impôts 



 

Gestion administrative 

Ressources financières 
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Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 113 024 $ 

Ville de Montréal (subvention local)  23724 $ 

Programme d'aide aux personnes aînées 5219 $ 

Programme Québec ami des aînés  17 500 $ 

Autofinancement 8153  $ 

Dons  3913 $ 

  
Total : 171 533 $ 

Revenus du CAB RDP 2013-2014 
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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. 

Principaux dossiers: 

 Coop d’habitation; 

 Notre Magasin-Général; 

 Projet Logis 12+ (logements pour personnes 
ayant des problèmes de santé mentale); 

 Contexte politique, économique et social. 
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Table des aînés 

Fondée en 1998, la mission de cette Table de  
concertation locale pour 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  
participe activement à cette table et s’implique 
dans plusieurs projets qui en découlent.  
 
 La refonte totale du bottin des aînés (une  

centaine d’heures et une ressource du CAB  
dégagée pour ce projet); 

 
 L’engagement financier de 2000$ pour  

l’impression du bottin des aînés; 
 
 L’implication sur le comité navette or pour la 

faire connaître dans les résidences; 
 
 Présentation de la vidéo Madeleine contre l’abus 

envers les aînés; 
 
 Participation à une rencontre pour un comité de 

vie dans les résidences avec l’AQDR. 
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Gestion administrative 

Réunions et formations 
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Afin de s’assurer d’une bonne gestion de  
l’organisme et des services offerts , les employés, le 
conseil d’administration ainsi que les bénévoles  
doivent tenir plusieurs rencontres entre eux ou avec 
des ressources externes.  

48 rencontres ont eu lieu pour maintenir la vie  
associative ou pour s’assurer du bon  
fonctionnement de l’organisme. 

Types de rencontre: 

 Réunions du conseil d’administration; 

 Assemblée générale annuelle (36 personnes); 

 Assemblée générale spéciale sur les règlements 
généraux (21 personnes); 

 Rencontres d’équipe hebdomadaires; 

 Rencontre avec des bénévoles pour nos  
services aux individus; 

 Rencontre du centre communautaire pour les 
locaux et notre bureau; 

 Rencontres avec les députés et les élus pour 
nos besoins et le financement. 

 

Nouveauté: Pour rendre le travail entre les  
employés plus efficace et avoir un partage  
d’information sur les différents dossiers, des  
rencontres d’équipe ont été instaurées à toutes les 
semaines.  
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Ayant un soucis de développement organisationnel 
et pour permettre au personnel et aux bénévoles de 
développer de nouvelles compétences et d’acquérir 
de nouvelles connaissances, nous organisons et  
participons régulièrement à des activités  
d’apprentissage. 

Les bénévoles et les employés ont assisté à 13  
formations, séances d’information, conférences 
ou rencontres de support professionnel pour 
être mieux outillés en tant qu’individu ou pour  
répondre aux besoins de l’organisme. 

Types d’activités d’apprentissage: 

 Formation gestion des bénévoles; 

 Formation recrutement des bénévoles; 

 Formations aux bénévoles pour les impôts; 

 Formation plan d’urgence de l’arrondissement; 

 Formations en santé mentale; 

 Rencontres de support aux intervenants; 

 Support externe pour finaliser nos règlements 
généraux; 

 Support externe pour plan de communication; 

 Séance d’information sur programme Montréal 
interculturel; 

 Conférence sur le contexte politique actuel; 

 Conférence sur la fraude aux aînés. 

 

Nouveauté: Dans le but de répondre à un  
besoin pour les employés et les bénévoles qui sont 
en contact avec des bénéficiaires ayant différentes 
problématiques, nous organisons régulièrement des 
formations en santé mentale. 

 

 

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. 
Depuis cette année, nous avons mis également  
l’accent sur les jeunes et l’importance de leur  
implication dans la communauté. Nous  
participons à des tables jeunesses pour développer 
ce volet davantage dans le quartier.  
 
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. 
 
C’est pourquoi le CAB a participé à plus de 80  
rencontres concertées en cours d ’année.  

Notre implication 

 Regroupement des CABs de l’île de Montréal 

 Table des aînés  

 Table de développement social  

  Piste 3 et ses sous comités 

 Table 12-25 ans 

 Table 6-11 ans 

 Comité Lève-tôt 
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« J’ai été agréablement surpris de constater que les  
enfants avaient le désir de communiquer avec moi.  
Lorsque j'ai demandé aux enfants de me dire leur pré-
nom, une petite fille m'a mimé le prénom de sa copine 
afin je le saisisse » 
 
M. Blais, participant mal-entendant, 9 avril 2014 
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Gestion administrative 

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.  
 

Bénévoles en support à la permanence: 

 
 Agents promoteurs du bénévolat aux kiosques; 
 
 Formateurs aux impôts; 
 
 Tuteurs aux nouveaux bénévoles aux impôts; 
 
 Agents d’inscription de la clinique; 
 
 Aidants lors d’événements de reconnaissance; 
 
 Participants au journal l’Échangeur; 
 
 Représentants aux concertations et aux  

activités concertées pour le CAB; 
 
 Participants à la réflexion sur nos orientations. 
 
Saviez-vous que? La clinique d ’impôts est  
possible grâce à l’expertise de quelques bénévoles 
spécialisés dans les impôts qui offrent un support à 
la permanence en formant les bénévoles et en  
offrant un encadrement régulier aux nouveaux  
bénévoles. 



 

Bénévolat pour les activités du CAB 
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Activités Nombre d’heures  
de bénévolat 

Gestion administratrive   
Réunions internes 467 heures 

Formations aux bénévoles 186 heures 

Support à la permanence  386 heures  
  
Services offerts à la population   
Un P’tit Bonjour chaque jour 43 heures 
Épicerie 285 heures 

Accompagnement 1068 heures 
Clinique d’impôts 1716 heures 
Popote roulante 825 heures 
Projet intergénérationnel  83 heures 
    
Activités en collaboration   
Fête de la famille 66 heures 
Clinique de vaccination 88 heures 

Magasins-Partage  154 heures 
    
  

    
Total d’heures bénévoles  
 

5367 heures 

N.B. Sont exclues toutes les heures de bénévolat effectuées dans les 
autres organismes par les bénévoles référés du CAB . 
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Activités réalisées en cours d’année 

Quelques activités ont eu lieu entre les aînés de  
Rivière-des-Prairies et les élèves d’écoles primaires 
(Notre-Dame-de-Fatima et Denise Pelletier).  
 
Activités: 
 
 Ateliers de couture 
 Récits de vie des aînés 
 Découverte des jeux 
 Décoration de la résidence pour Noël 
 Fabrication de cartes de Noël brodées 
 

Résultats 
 

 13 bénévoles s’impliquent dans le projet; 

 6 activités ont eu lieu durant l’année; 

 39 aînés et 80 élèves ont participé à au moins une 
activité; 

 13 aînés ont été rencontrés individuellement à la 
fin du projet;  

 12 rencontres en dehors des activités ont eu lieu 
pour la préparation de celles-ci; 

 Un événement de clôture a été organisé; 

 En tout, plus de 83 heures de bénévolat sont  
effectuées pour les activités entre avril et juillet. 

 
 

Grand gagnant! 

Le projet Vous&Moi a gagné le prix dans la  
catégorie “Impact dans la communauté” du  
Gala de l’Amitié n’a pas d’âge. 
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Activités intergénérationnelles  
 
Les gens et organismes qui réalisent des activités 
interG partent du principe que dans notre société 
actuelle, les générations sont segmentées et n’ont 
plus les liens qu’elles avaient quand tout le monde 
dans le même village se connaissaient et aidaient 
tout le monde. Ainsi, habituellement, les projets 
d’interG visent à rapprocher les générations les plus 
éloignées soit les enfants (0-18 ans) et les aînés 
(les 60-80 et les plus de 80 ans). Et comme au CAB 
on côtoie particulièrement les aînés, nous nous 
sommes lancés comme défi fou de faire sortir les 
plus âgés et les plus isolés pour les mettre en action 
avec les plus jeunes.  

En juillet 2014, nous avons terminé le Projet  
subventionné par le programme Québec ami des  
aînés. Par la suite, faute de financement, les  
activités étaient plus ponctuelles. Mais nous  
désirions continuer à offrir ce service.  

Projet QADA: Août 2013-juillet 2014 

La première partie du projet se retrouve dans le 
rapport de l’année précédente. 

Activités intergénérationnelles ponctuelles: 
Depuis l’automne 2014 
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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 dans les  
différentes activités organisées dans le 
quartier est primordiale.  

Développement de l’action bénévole et 
communautaire 
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Le CAB identifie 4 champs d’action 
dans le développement de l’action 
bénévole et communautaire. 
 

 Les communications; 
 

 Les activités de représenta-
tion et de collaboration; 

 

 La promotion du bénévolat; 
 

 La réflexion sur le bénévolat. 
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Résultats 
 

 9 bénévoles se sont impliqués dans le service 
comme chauffeurs ou baladeurs;  

 

 136 journées de livraison qui ont permis de  
desservir entre 9 et 30 bénéficiaires; 

 

 Une rencontre avec les bénévoles a eu lieu pour 
expliquer le déroulement du service; 

 

 7 rencontres avec les partenaires pour assurer la 
réalisation et le suivi de la popote; 

 

 En tout, plus de 825 heures de bénévolat sont  
effectuées pour ce service. 

Principal point positif 
 
- Le service permettait aux personnes âgées d’avoir 

accès à une alimentation saine tout en  
demeurant à la maison. 

 
 

Principales difficultés 
 
- La coordination du service avec autant de  
 partenaires n’était pas simple. 

- Avec le changement de structure, les aînés  ont eu 
 du mal à s’adapter et le nombre de bénéficiaires a 
 diminué.  

- Avec peu de bénéficiaires, le service était  
 déficitaire. C’est la principale raison de l’arrêt 
 du service. 
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Popote roulante 

Le service popote roulante existe depuis plusieurs  
années à RDP. Il était offert par le CLSC du  
quartier. Avec un déménagement du centre de jour et 
les coupures dans le réseau, le CLSC ne pouvait plus as-
surer ce service. Le CAB avec l’entreprise  
d’économie sociale D3-Pierres, le CSLC et la CDC a  
repris le service à travers une collaboration. 
 
Le service a débuté le 31 mars 2014 et s’est  
malheureusement terminé au début avril 2015 par 
manque de bénéficiaires et les coûts de production trop 
élevés. 

 

 

CSLS:  
Inscrire les usagers 
Gérer les trajets 
Fournir une nutritionniste  

D3-Pierres: 
Préparer les repas 
S’occuper de la vente des repas 

Centre d’action bénévole:  
Recruter les bénévoles au transport 
Gérer l’équipe de bénévoles 
S’assurer d’une rétroaction vers le CSLC et 
D3-Pierres concernant les bénéficiaires. 

Corporation de développement communautaire: 
Mettre en place une base de données pour la  
coordination du service. 

Fonctionnement du service 
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Si ce n’est pas déjà fait… 

Rejoignez-nous sur Facebook. 
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Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Nos communications 

Nouveautés 
 Conception d’un dépliant 

sur notre centre. 
 —————————- 
 
 
 
 Utilisation de la page WEB; 
 2231 visites dans la dernière année 

 Utilisation de la page Facebook; 
  166 fans, 30 publications  
 Communiqués hebdomadaires aux bénévoles par 

courriel; 
 Communiqués envoyés aux organismes; 

 4 numéros du Bulletin trimestriel L’échangeur; 

 Appels téléphoniques; 

 Babillard au Centre communautaire; 

 Annonces dans l’Hebdo de la CDC; 

 Communiqués et articles dans le journal local  
L’Informateur; 

 Article dans le journal de l’amitié n’a pas d’âge; 

 Utilisation du site Arrondissement.com. 
 
  
 



Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

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

- Thibaut Magnette (gagnant prix rassembleur) 
- Bénévoles du projet Vous&Moi (nomination    
 prix bénévole Maurice Paré) 
- Table des aînés (gagnant prix coup de cœur) 

 Présence à plusieurs activités de la CDC (AGA,  
pique-nique communautaire, cafés CDC,  
déjeuner des rois, lève-tôt); 

 Présence sur le CA de la CDC RDP; 

 Participation aux activités de la TDS (bilan du 
Grand Rendez-Vous, recherche Arima); 

 Présence à la fête des bénévoles de la ville; 

 Présence à plusieurs tables de concertation; 

 Présence à un café pour la journée des aînés; 

 Présence et participation à plusieurs activités  
organisées dans le milieu (fête de la famille,  
Magasin-Partage, etc.); 

 Présence au grand rassemblement à Montréal pour 
la mobilisation « Je soutien le communautaire »; 

 Présence au Gala de l’amitié n’a pas d’âge; 

 Organisation d’un dîner au Centre communautaire.  

3 nominations pour le CAB  
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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. 
Ce sont même eux qui offrent les formations aux 
nouveaux; 

 
- Plus d’un millier de personnes ont pu être aidées 

cette année.  
 

Principales difficultés 
 
-La Clinique est en hausse constante et nous avons 

de moins de moins de support du gouvernement 
qui a mis fin à la formation d’une semaine aux  
nouveaux bénévoles et aux deux jours de mises à 
jour; 

- Les nouveaux bénévoles nécessitent beaucoup 
 d’encadrement et un soutien constant qui est  
    difficile d’offrir; 

- Ce changement a eu comme répercussion qu’ il y a 
 eu énormément d’erreurs dans les  
 déclarations que nous avons dû corriger; 

 - La transition vers la voie électronique a été 
 très difficile et a occassionné de nombreux  prob-
lèmes; 

- Étant sans rendez-vous, nous recevons des gens 
des autres quartiers lorsque leur clinique  
affiche complète. 



 

 

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.  
 
À noter: Cette année, nous avons effectué la  
transition vers la voie électronique qui nous a  
demandé beaucoup d’ajustements. 
 

 
Résultats 

 21 bénévoles s’impliquent à la clinique (18 aux  
déclarations, 3 à l’accueil);  

 

 1004 bénéficiaires utilisent le service. En tout 2008 
déclarations sont remplies;  

 

 8 bénévoles reçoivent une formation de deux jours 
pour remplir les déclarations papiers et informa-
tiques. 4 bénévoles de l’accueil ont assisté à une 
formation ou soutien individuel avant l’activité; 

 
* 26 rencontres de soutien individualisé ont été  
    organisées; 
 

  3 rencontres avec les bénévoles ont eu lieu pour 
préparer la clinique; 

 

 En tout, plus de 1716 heures de bénévolat sont 
effectuées pour ce service. 
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Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Promotion du bénévolat 

La promotion du bénévolat est un axe important 
d’un centre d’action bénévole. Par contre, comme 
nous étions dans une grande phase de développe-
ment, nous mettrons davantage l’accent sur ce  
volet durant la prochaine année. 
 
Nous avons tout de même profité de quelques  
événements  pour échanger à son sujet et valoriser 
sa pratique.  
 
 Semaine de l’action bénévole:  

Un 5 à 7 a été organisé pour remercier les  
bénévoles et mettre de l’avant leur implication. 

 
 Journée mondiale du bénévolat:  

Le 5 décembre a eu lieu la journée mondiale du bé-
névolat. Pour souligner cette journée, le CAB et des 
bénévoles ont offert des signets du Réseau de l’ac-
tion bénévole du Québec dans divers lieux  
publics. Ce fut l’occasion de porter nos nouveaux 
gilets imprimés du logo du CAB. 
 

 Concertation:  
Par la présence sur des tables de concertation, nous 
mettons toujours de l’avant le bénévolat comme 
outil de développement personnel et communau-
taire. C’est dans cette optique que le projet sur le 
bénévolat jeunesse est devenu un projet des 
deux tables jeunesses du quartier dont nous  
sommes nouvellement mandataire. Tous affirmaient 
l’importance de l’implication des jeunes dans leur 
quartier. 



Les consultations en chiffres 

Café consultation des organismes: 21 intervenants 
étaient présents pour représenter 16 organismes. 
 
Rendez-vous des bénévoles: 19 bénévoles impliqués 
dans plusieurs endroits du quartier étaient 
présents. 

Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

La réflexion sur le bénévolat 
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Dans le but de développer l’action bénévole de  
manière conséquente, le CAB a organisé deux  
consultations. La première ciblait les  
organismes du milieu et la seconde, les  
bénévoles du quartier. 
 
Les objectifs de ces consultations étaient de: 
 
 Recueillir leur vision générale d’un Centre  

d’action bénévole; 
 

 Avoir des idées sur les rôles et les attentes qu’ils 
ont envers leur CAB; 

 

 Élaborer des moyens à mettre en œuvre en vue de 
mieux répondre à leurs besoins et ceux de la com-
munauté.  

 
Ces consultations nous ont permis de valider nos  
pratiques et de développer de nouveaux outils et  
pratiques adaptés aux besoins et à la réalité de  
notre milieu. On retrouve d’ailleurs plusieurs des 
éléments recueillis dans notre plan d’action 2015-
2017. 
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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 
 
- Le recrutement pour le service demeure  

encore difficile; 

-  Durant la saison hivernale, quelques  
bénévoles font un arrêt, ce qui est un défi pour 
répondre à la demande; 

- Les coûts reliés à la voiture sont élevés.  
Parallèlement, les coûts aux bénéficiaires.  
Cela rend l’accessibilité au service plus difficile 
pour les gens à faible revenu; 

- Le temps d’attente pour les antécédents  
judiciaires nécessaires au service (environ 3 
mois) est trop long. Ceci ralenti le processus du 
début de l’activité par un bénévole. 



 

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.  

 

 
Résultats 

 11 bénévoles se sont impliqués dans ce service 
dans la dernière année; 

 

 325 demandes d’accompagnement ont été faites 
au centre dans la dernière année. Sur ce total, 267  
demandes ont été jumelées (210 accompagne-
ments effectués et 57  annulés par les bénéficiaires 
pour diverses raisons avant leur rendez-vous). 58  
demandes n’ont pu être comblées; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 114 bénéficiaires sont inscrits pour ce service; 

 Plus de 1068 heures de bénévolat sont effectuées. 
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Principaux services: 
  19 rencontres d’accueil individuelles; 

  38 formations de soutien 
      -formations (2jours) et soutien aux impôts (26 séances)  
      -impôts accueil (4 séances) 
      -rencontre service transport (1 séance) 
      -rencontre popote-roulante (1 séance) 
      -formation santé mentale (3 séances) 

  Plusieurs rencontres et appels personnels de suivi; 

  Lettres et références. 
 

 
Nouveauté: Le CAB a travaillé fort durant l’année à  
mettre un place un nouveau processus d’inscription. Les 

outils ont tous été repensés ainsi que la politique.  
Dorénavant, les aspirants bénévoles devront assister  
obligatoirement à une séance d’information sur le centre et 
le bénévolat avant de s’inscrire officiellement comme  
bénévole. 
De plus, suite aux nouveaux règlements généraux adoptés à 
la dernière assemblée, nous avons mis en place le  
membership des bénévoles. I l y a donc une distinction  
entre un membre individuel et un bénévole.  
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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 faits 
avec le bénévole durant l’année pour s’assurer du bon 
déroulement des activités bénévoles. 
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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.  

 
 

Principales difficultés 
 
 - Il y a de plus en plus un manque d’intérêt de 
la part des bénévole pour ce service, la relève 
est difficile; 

 - Le IGA reçoit directement des appels des   
bénéficiaires. Donc le service est de moins en 
moins en demande.  

«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 

 

 5 bénévoles se sont impliqués dans ce service et 
ont effectué 95 épiceries; 

 

 5 bénéficiaires reçoivent toujours le service au 31 
mars 2015; 

 

 Plus de 285 heures de bénévolat sont effectuées. 

 

Principales activités: 

 Un 5 à 7 à été organisé par le CAB lors de la  
semaine de l’action bénévole pour remercier les béné-
voles de leur apport dans la communauté; 

 

 Un repas a été organisé au buffet Fulam pour  
remercier les bénévoles à nos services; 

 
 
 Une fête de Noël a été organisée pour remercier l’en-

semble des bénévoles du CAB; 
 

 Deux dîners avec les membres du CA et le  
personnel ont également eu lieu; 

 

 Un certificat de reconnaissance et des présents ont été 
offerts aux bénévoles lors des fêtes de Noël, du repas 
de reconnaissance et de la semaine de  
l’action bénévole;  

 

 Une consultation sur le bénévolat a été organisée avec 
eux pour reconnaître leur expertise et leur importance 
dans le développement de celui-ci à Rivière-des-
Prairies. 
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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, de féliciter les 
actions des bénévoles du CAB et de reconnaître leur 
importance dans le développement du bénévolat à 
Rivière-des-Prairies, nous avons organisé plusieurs  
activités.  
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Principaux points positifs 
 
- Le service est très apprécié des  

bénéficiaires qui le reçoivent toujours; 
 
- Le service permet d’établir de belles relations   

interpersonnelles; 
 
- La bénévole des P’tits Bonjours possède une 

très grande générosité et fiabilité. 
 
 

Principales difficultés 
 

- Le service peut être difficile psychologique-
ment 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 residences. 

 
 
À noter: Ce service tant à disparaître pour 
toutes ces raisons. Nous ne faisons plus aucune 
publicité et ce service n’existera plus sous peu. 
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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 

 1 bénévole s’est impliqué dans la dernière année 
dans ce service pour rejoindre quotidiennement 2 
bénéficiaires;  

 

 Plus de 520 appels ont été accomplis dans la  
dernière année;  

 

 Et plus de 43 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 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Principaux services: 
  Visibilité des opportunités de bénévolat et des activités 
dans nos médias (site WEB, page facebook, bulletin  
trimestriel, babillard et courriels) 

  Formations pour les intervenants et leurs bénévoles 
(Ex: Santé mentale) 

  Ateliers sur le bénévolat avec leurs membres 

  Rencontre de support avec les organismes qui veulent 
développer le bénévolat à l’interne 

  Offrir un support pour trouver des lieux de bénévolat 
pour les participants des organismes qui veulent faire du 
bénévolat (Ex:Groupe de jeunes d’Alternative suspension) 

  Consultation sur le bénévolat pour connaître leurs  
besoins et leur vision d’un Centre d’action bénévole 

  Organisation d’événement de reconnaissance 

  Présence d’un responsable bénévole lors de grands  
événements. 

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. De plus, le CAB aide 
ceux qui le demandent à développer le 
volet bénévolat dans leurs activités 
et au sein de leur organisation. 
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Recrutement et références  

Bénévoles au cœur de l’action 

Des bénévoles recrutés par le CAB se retrouvent 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 cuisinier, de 
garde de sécurité, d’aide comptable, d’administrateur, de 
jardinier, 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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Principaux organismes et organisations  

 St-Vincent de Paul  Petits-Frères  Madame Café 

 CSSS Pointe-île  CSSS Ahunstic  AQDR RDP 

 Initiative 1-2-3 
GO! 

 Société  
canadienne du 
cancer 

 Société historique 

 Ville de Montréal  SAC Anjou  Projet jardin Mavi 

 CFHI (famille  
haïtienne) 

 Club des petits dé-
jeuners du  

  Québec 

 Les amis de l’est 

Maison de la  
   famille Coeur-à-

Rivière 

  École Simone-
Desjardins 

 Opération enfant 
soleil 

  Magasin-Général  Magasin-Partage  Écopap 

 Hôpital Fleury  Accès-Loisir  

     84 références de bénévoles ont été faites par le CAB 
dans les différents organismes durant l’année.  

Page  31 

 
  

Page  31 

Services aux individus 

 

Le Centre d’Action Bénévole de Rivière-des-Prairies a  
offert à la population plusieurs services qui ont su satis-
faire leurs besoins.  
 
Qui plus est, étant très soucieux du bien-être des  
personnes aînées, le CAB a repris, en collaboration 
avec différents partenaires du milieu, le service popote 
roulante qui était auparavant offert par le CLSC de 
Rivière-des-Prairies. Le service a cependant arrêté  
officiellement en avril dernier. 
 
Le projet intergénérationnel Vous&Moi a été  
completé au courant de la dernière année. Vu son  
importance pour briser la solitude des aînés et les sté-
réotypes sur l’âgisme, nous avons tout de même  
continuer à organiser des activités ponctuelles. 
 

    Faits saillants  
 

  1194 bénéficiaires sont inscrits dans notre 
banque pour la dernière année pour 4020  

heures de bénévolat.  

Nos services 

  Un P’tit Bonjour chaque jour 

  Épicerie 

  Accompagnement-transport 

  Clinique d’impôts 

  Popote roulante 

  Activités intergénérationnelles  


