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Remerciements 

 

En plus de son équipe de bénévoles et de partenaires, le CAB 
RDP tient à remercier personnellement des gens externes qui ont 
offert généreusement de leur temps au cours de nos activités.  
 
Lorraine Guay, Militante du mouvement communautaire 
autonome 
 
Andrée Fortin, Auteure et professeure émérite du  
département de sociologie de l’Université Laval 
 
Amy Côté, Agente de mobilisation OXFAM-Québec 
 
Renée Liboiron, Présidente du conseil d ’administration DÉSI 
(Développement, expertise et solidarité internationale)  
 
Susan Al Rifai , Agente de développement et adjointe ad-
ministrative pour Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord  
 
Frédérique Charest, Directeur de contenu et de relations 
avec la communauté pour TC Média 
 
Evelyne Henri, Photographe professionnelle  
 
Liliane Racette, Humoriste 
 
David Foh, Humoriste  
 
Christiane Saucier, Choriste pour Le Chœur en santé de 
l’H.M.R. Organisatrice communautaire pour le CIUSSS de l’Est de 
Montréal  

 Mot de la présidente 

 

Malgré les coupures et l’austérité, le Centre d’action bénévole va de l’avant. 

Cette année nous avons eu encore une triste nouvelle, avec l’hospitalisation 

de notre vice-présidente Huguette qui s’est blessée au genou et qui a du  

subir en même temps une opération cardiaque. Fort heureusement, elle 

prend du mieux et nous avons la chance de l’avoir avec nous aujourd’hui à 

notre assemblée.  

Comme l’année dernière les bonnes nouvelles sont heureusement plus  

nombreuses…. Le Centre d’action bénévole se porte bien, Corinne continue 

son travail génial avec Thibaut. 

La clinique d’impôts, nous a encore amené son lot de défis avec  

l’informatisation et la logistique, mais Angie travaille très fort pour que tout 

se déroule au mieux,  et nous avons dépassé assez largement les 1000  

dossiers. Nous avons la chance d’avoir de très bons instructeurs bénévoles 

qui contribuent à rendre cette clinique possible. 

Le service d’accompagnement-transport se porte également très bien. 

Notre site internet est enfin en fonction et le journal L’Échangeur, envoyé  

régulièrement par internet peut être consulté au bureau. Nous avons  

également commencé notre prospection des organismes. Nous avons pu 

avoir un accord avec le journal local pour réaliser une série de chroniques sur 

le bénévolat et les bénévoles du milieu.  

 

Et, tout cela sans oublier notre Directrice, Rachel, qui veille à tout. 

 

Je nous souhaite donc, comme les autres années,  plein de projets et de  

réussite. 

 

Juliette Driess, Présidente 

Le Centre d’action bénévole en marche 
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  Mot de la directrice 

 
Bonjour à tous, 
 
Il me fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel 2015-
2016 qui représente le bilan de nos belles réalisations. Encore 
une fois, il m’est bien difficile de résumer en quelques lignes 
une année aussi bien remplie.  
 
La dernière année a amené son lot de surprises, d’émotions  
et de défis. Comme à chaque fois, je réalise l’ampleur du  
travail qui a été accompli par nous tous et je constate que notre organisme 
est de plus en plus fort et qu’il joue un rôle majeur dans le  bien-être de la 
population prairivoise.  
 
Nos services vont bon train. La clinique d’impôts ne cesse de prendre de  
l’expansion tout comme le service l’accompagnement-transport. Nous avons 
une équipe de bénévoles exceptionnelle qui permet de rendre cela possible.  
 
De plus, nous sommes devenus mandataire d’un projet en bénévolat  
jeunesse qui a permis à plusieurs jeunes de s’impliquer dans des projets et 
des activités qui leur tenaient à cœur. De belles activités  
intergénérationnelles ont pu être réalisées encore une fois dont «Mieux vivre 
ensemble» qui s’est avéré être une grande réussite. La dernière année a  
aussi permis de se pencher sur le développement d’une politique qui nous 
permettra de soutenir davantage les organismes du quartier dans le  
recrutement de bénévoles. Bref, toutes ces belles réalisations se trouvent 
dans ce rapport. 
 
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 remercier chaleureusement notre agente de soutien de milieu, 
Corinne, qui nous quitte pour de nouveaux horizons ainsi que Michel Guérin, 
notre secrétaire trésorier, qui quitte le C.A. après s’être investi pendant 12 
ans sur notre conseil d’administration. Merci pour ce que vous avez fait avec 
coeur pour rendre notre CAB meilleur.  
 
 
Bravo à tous et au plaisir de travailler à nouveau en votre belle compagnie 
pour l’année à venir. 
 
Rachel Latour 
Directrice générale Page  4 

 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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Journal trimestriel 1-2-3GO! 
Automne 2015 

  

 Mot de l’équipe 

 

 

Page  5 

 
Cette année le CAB RDP célébrait son 20e  
anniversaire de fondation. Pour l’occasion, nous 
avons mis nos forces en commun pour réaliser 
des activités spéciales, colorées et créer des  
moments mémorables pour et avec nos  
bénévoles! À l’aube d’un autre changement cette 
année au niveau de la constitution de l’équipe, 
c’est avec émotion, mais tout de même  
confiants, que nous sommes  prêts à relever de 
nouveaux défis. Le CAB RDP devient visible et 
une référence dans le quartier. Avec la  
collaboration des bénévoles et des partenaires, 
amenons notre centre vers de nouveaux  
sommets! 



 
 

Le centre d’action bénévole de RDP 

Page  6 

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 des bénévoles directement 
à des bénéficiaires mais aussi en soutenant les organisations à  
vocations sociales par le déploiement de ressources bénévoles 
et en gestion du bénévolat. Il en est également le principal 
promoteur sur son territoire. 
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Activités Mieux-Vivre ensemble 
  L’Informateur RDP, 22 mars 2016 

Chronique sur le bénévolat  
  L’Informateur RDP, 2 février 2016 
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Chroniques sur le bénévolat  
  L’Informateur RDP, 27 octobre et 29  

décembre2015 
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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 
de susciter une réponse à des besoins du milieu.  
 
Bien ancré dans Rivière-des-Prairies, le CAB RDP  
identifie trois champs d’action pour la réalisation 
de sa mission: 
 
 

 Le développement de l’action bénévole et  
communautaire à travers sa promotion et le  
soutien aux bénévoles; 

 

 Le soutien à la communauté via des services aux 
individus et le soutien aux organismes; 

 

 La gouvernance et la vie associative. 

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 20 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 
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Soirée de reconnaissance bénévole 
  L’Informateur RDP, 5 mai 2015 

Chronique sur le bénévolat  
  L’Informateur RDP, 24 novembre 2015 
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Action contre l’Austérité 
  L’Informateur RDP, 10 novembre 2015 
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En quelques données... 

 
Le territoire de Rivière-des-Prairies comptait en 2011 plus de 
57 000 personnes1. 
 
 

 Il y a à Rivière-des-Prairies une forte concentration de citoyens 
de moins de 14 ans, soit 17% comparé à 15,2% pour le reste de 
l’île de Montréal; 

 

 La concentration de personnes de 65 ans et plus est moins forte 
que dans plusieurs autres quartiers de Montréal, avec 15,2% de 
la population du quartier. C’est un segment de population en 
croissance et on constate qu’une forte proportion vivent seuls 
(27,8%); 

 

 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%; 

 

 On dénombre 33,6% d’immigrants à Rivière-des-Prairies dont 
2,9% dans la catégorie nouveaux immigrants; 

 

 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. 
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1Statistique Canada, Recensement de la population de 2011 et Enquête nationale auprès 
des ménages 

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



Gestion administrative 

Ressources humaines 
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Les bénévoles du CAB 

À la fin de l’année financière 92 personnes étaient inscrites 
sur la liste des bénévoles actifs du CAB. De ce nombre, 70 
sont membres de notre organisation. 58 se sont impliquées 
dans diverses activités de l’organisation ou ont été référées 
durant l’année. Les autres ayant interrompus leurs activités 
pour une période temporaire ou sont en attente de débuter 
leurs activités. On retrouve donc un taux de participation  
active de 63% des bénévoles, ce qui démontre une bonne 
participation. 
 
Sur l’année, 45 nouveaux bénévoles se sont inscrits durant 
cette période comparativement à 19 l’an dernier. Nous  
constatons une hausse de nouveaux bénévoles qui  
s’inscrivent au sein de notre organisme. Nous avons fait 
beaucoup de promotion dans la dernière année autant dans 
les journaux, lors de kiosques et d’ateliers. Notre visibilité  
accrue a donc portée fruit.  

Nombre de bénévoles en 2015-2016 

 
 

Nombre total de bénévoles inscrits au CAB 92 

Nombre de membres bénévoles  70 

Nombre de bénévoles actifs 58 

Nouveaux bénévoles 45 

 
 
 

 
 

Dossier de presse 
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Journée portes ouvertes 
  L’Informateur RDP, 12 mai 2015 

Assemblée générale annuelle 
L’Informateur RDP, 9 juin 2015 



 

Centre de référence en  
bénévolat 

Il est primordial pour le CAB RDP 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 
RDP 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 lie aux 
autres bénévoles de leur quartier. 
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Profil des bénévoles 
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Conseil d’administration 

 
Les membres du Conseil d’administration sont tous des  
bénévoles membres qui s’impliquent grandement dans   
l’organisation. Au nombre de 7 individus, ils permettent 
d’assurer une saine gestion et de mettre en œuvre les  
orientations du CAB.  
Ils se rencontrent plusieurs fois par an pour discuter de 
différents dossiers avec la direction et de s’assurer de la bonne 
gestion financière et matérielle de l’organisme. 
 
En plus du suivi régulier, les grands dossiers traités durant 
l’année furent la réorganisation de la clinique d’impôts, la  
création d’un code de vie, le plan d’action biennal, la  
planification du 20eme anniversaire de fondation et le nouveau 
projet jeunesse dont nous sommes 
mandataire «Le bénévolat, ça rap-
porte». 

Membres du CA 2015-2016 
Juliette Driess - Présidente 
Huguette Dussault - Vice-présidente 
Michel Guérin - Secrétaire-trésorier 
Solange Hériveaux –Administratrice 
Pierre Veillette - Administrateur copté par Colette Turcotte 
Jacqueline Bergeron - Administratrice 
Gaëtan Bilodeau - Administrateur 
 

Nous souhaitons rendre hommage à M. Pierre Veillette, 
membre du CA, qui nous a quitté dans la dernière  
année. Puisses-tu apporter ta patience et ta grande  
générosité là-haut comme tu as su en apporter de ton 
vivant. 

 

Notre objectif principal demeure toujours 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.  
 
Nous avons également complété la réflexion et les outils pour  
développer le membership des organismes et le support 
qu’on peut leur apporter. Voici les autres principaux objectifs du 
plan d’actions dont nous mettrons l’emphase cette année: 
 

 Augmenter la visibilité auprès des organismes et  
organisations du milieu; 

 Favoriser la réflexion sur la pratique du bénévolat; 

 Développer le membership des organismes; 

 Offrir un encadrement continu aux bénévoles;  

 Permettre aux bénévoles de se réaliser à travers le  
bénévolat;  

 Adapter le fonctionnement de la clinique d’impôts; 

 Organiser des activités intergénérationnelles pour le  
projet Montréal Interculturel; 

 Veiller à la réalisation du projet Le bénévolat, ça  
rapporte dont nous sommes mandataire.  
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Orientations  
2016-2017 
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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 Plan d’actions 2015-2017 
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Personnel permanent 

 
2015-2016  fut une belle continuité pour l’équipe en place. Le 
fait d’avoir une personne supplémentaire encore cette année a 
permis de développer et de dynamiser encore plus  notre  
travail autant à l’interne qu’à l’externe. Cela nous a permis de 
bâtir une politique pour les bénévoles et une seconde pour les 
organismes, de consulter ces derniers pour connaître leur  
pratique de bénévolat dans leur organisation, de développer 
un code de vie, d’avoir une plus grande présence dans le  
quartier, de développer des ateliers sur le bénévolat, de créer 
des liens avec des partenaires et de structurer certains de nos  
services.  

 

 
Personnel permanent au 31 mars 2016 
Rachel Latour - Directrice générale 
Angela Gomez - Coordonnatrice des services 
Thibaut Magnette - Coordonnateur de milieu 
Corinne Colon - Agente de soutien de milieu et Agente de 
liaison du Projet ‘Le bénévolat, ça rapporte’ 
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 119 427$ 

Ville de Montréal (subvention local) 23 548$ 

Programme Montréal interculturel– Ville 2 908$ 

Projet Écoles Milieux en santé 50 527$ 

Autofinancement 9 696$ 

Dons 1 900$ 

Intérêts 80$ 
  
Total : 208 086$ 

Revenus du CAB RDP 2015-2016 

 

 

 

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

Gestion administratrive   
Réunions internes 221 heures 

Formations aux bénévoles 301 heures 

Support à la permanence  239 heures  
  
Services offerts à la population   
Un P’tit Bonjour chaque jour 43 heures 
Épicerie 146 heures 

Accompagnement 1050 heures 
Clinique d’impôts 1715 heures 
Projet intergénérationnel  34 heures 
    

Activités en collaboration   
Fête de la famille 64 heures 
Clinique de vaccination 140 heures 

Magasins-Partage  130 heures 
Dîner fèves au lard  15 heures 

Féérie de Noël 23 heures 
    
Total d’heures bénévoles  
 

4121 heures 

N.B. Sont exclues toutes les heures de bénévolat effectuées dans les  
autres organismes par les bénévoles référés du CAB RDP et sont exclues 
également toutes les heures effectuées à travers le projet jeunesse. 

Nombre total d’heures de bénévolat 
à l’interne 
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Le développement de l’action bénévole et communautaire 
est le premier des champs d’action 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.  
 
Pour ce faire, nous utilisons différents médias et médiums 
de communication, organisons et promouvons des  
événements et des activités en lien avec le bénévolat et 
nous assurons une présence dans les différentes activités 
organisées dans le quartier.  
 
Dans l’avenir, le CAB RDP mettra aussi l’accent sur la  
réflexion de la pratique du bénévolat à travers des cafés 
discussions et ateliers avec les membres, bénévoles et  
partenaires.  

Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Promotion du bénévolat 
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Le CAB RDP identifie 4 sous-volets dans la 
promotion de l’action bénévole.  
 

 Les communications; 
 

 Les activités de représentation; 
 

 Les activités de promotion; 
 

 La reconnaissance bénévole.  



 

Nos communications 
 
 Plus de 250 dépliants sur notre centre distribués dans les 

événements de quartier;  
 Utilisation de la page Facebook : de 166 à 235 j’aimes!; 

 4 parutions du bulletin trimestriel l’Échangeur;  

 12 Infolettres mensuelles du CAB RDP; 

 Babillard dans nos locaux; 

 Présentoir dans nos locaux; 

 Création d’un Cartable d’opportunités de bénévolat (physique 
et virtuel) qui contient en moyenne 20 opportunités;  

 Communiqués, articles et annonces dans la section « agenda 
communautaire » du journal local l’Informateur RDP; 

 Série de 7 articles pour une chronique spéciale intitulée « Le 
bénévolat d’ici et d’ailleurs » dans le journal local  
l’Informateur de RDP. Parutions d’octobre 2015 à avril 2016.  

 12 publications sur l’affichage dynamique (télévisions) de  
l’arrondissement; 

 1 article dans le journal trimestriel de Initiative 123go!;  

 Appels téléphoniques aux bénévoles et aux partenaires;  

 Courriels aux membres et aux bénévoles; 

 Communiqués aux organismes; 

 Annonces dans l’Hebdo de la CDC RDP. 

Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Promotion du bénévolat 
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Communications 

Afin de faire connaître le bénévolat et les divers services offerts 
par le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies, le CAB 
RDP met en place plusieurs mécanismes de communication qui  
permettent d’informer autant les membres, bénévoles et  
partenaires que la population prairivoise. 
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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. 

Gouvernance, vie associative et  
développement organisationnel 

 

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 RDP; 
 
 Bénévoles à la correction de nos documents. 
 
 
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. 
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Les bénévoles et les employés ont assisté à 8 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 en gestion du stress; 

 Formation bénévolat et recrutement des aînés; 

 Formation bénévolat et les nouveaux aînés; 

 Formation recrutement bénévole et innovation; 

 Formation et ateliers en écoute active; 

 Formation rôles et responsabilités des administrateurs; 

 Conférence Mille milliards de solutions. 

 

Gouvernance, vie associative et  
développement organisationnel 

 

 

Notre présence aux différentes activités de représentation 
 
 Présence au Gala de la rentrée de la CDC RDP; 
 
 

- Corinne Colon– agente de liaison du projet «Le bénévolat, ça 
rapporte» (nomination prix reconnaissance) 

- Huguette et Ivan Dussault (nomination prix bénévole) 
- Juliette Driess (nomination prix bénévole) 

 Présence à plusieurs activités de la CDC (Assemblée générale 
annuelle et régulière, pique-nique communautaire, cafés CDC, 
déjeuner des rois, lève-tôt ); 

 Participation aux activités de la TDS (Grand Rendez-vous du 
printemps, retour sur le Grand Rendez-vous, Journée réflexion 
alimentaire); 

 Présence à la fête des bénévoles de la ville; 

 Présence au Salon des aînés de l’AQDR de la Pointe-de-l’Île; 

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

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

 Organisation et présence au dîner fèves au lard; 

 Présence à l’ouverture du bureau du député fédéral; 

 Participation au repas du Cercle des fermières; 

 Présence à plusieurs tables de concertation. 

3 nominations pour le CAB  

Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Promotion du bénévolat 
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Activités de représentation et collaboration 
 
Afin de faire connaître le Centre, et par le fait même le  
bénévolat, l’équipe du CAB RDP participe à plusieurs activités 
dans le quartier ou ailleurs. Ce sont des moments privilégiés pour 
créer des liens avec les organismes, les institutions, les élus et la  
population. 
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Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Promotion du bénévolat 
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Nos activités de promotion 
 
 4 conférences publiques gratuites autour des enjeux sociaux, 

historiques et humanitaires qui concernent l’action bénévole;  
 5 présentations dans les organismes du territoire sur les  

répercussions positives de l’action bénévole;  
 3 kiosques de promotion et de sensibilisation à l’implication  

citoyenne dans trois écoles primaires du quartier;  
 2 kiosques de jeu « La cité des bénévoles » dans les fêtes  

familiales Bobmax et Jalouf;  
 2 kiosques portant sur l’importance de l’action bénévole durant 

la Semaine de l’action bénévole 2015 dans les deux écoles  
secondaires de Rivière-des-Prairies;  

 4 kiosques de promotion durant la Journée mondiale du  
bénévolat le 5 décembre + tirage d’un cadeau surprise;  

 Création de 3 documents informatifs distribués aux aspirants 
bénévoles et aux partenaires (bénévolat famille, bénévolat  
humanitaire et décupler les offres de bénévolat); 

 Animation du jeu de cartes Compétences Plus axé sur le  
bénévolat par Bénévoles Canada 

 Acquisition d’une mini-affichette à l’effigie du CAB RDP; 

 Présence à la conférence Mira qui a eu lieu à la bibliothèque 
RDP pour promouvoir son opportunité de bénévolat; 

 Diffusion des différents prix de reconnaissance locaux et 
nationaux pour de l’action bénévole, 

Activités de promotion  
 
Pour faire connaître l’action bénévole, le CAB RDP organise  
plusieurs activités de promotion tels que des kiosques, des  
présentations et développe des ateliers sur mesure pour  
rejoindre différents groupes. 
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38 rencontres ont eu lieu pour maintenir la vie  
associative ou pour s’assurer du bon fonctionnement de  
l’organisme. 

Types de rencontre: 

 Rencontres d’équipe hebdomadaires; 

 Comités de travail en équipe sur des dossiers spéciaux; 

 Comité de travail avec des bénévoles pour le service  
d’impôts; 

 Rencontre du centre communautaire pour les locaux et 
notre bureau; 

 Rencontre avec le Regroupement des CABs de Montréal-
Laval; 

 Colloque de la Fédération des Centres d’action bénévole. 

 

Précisions: Nous avons commencé à créer des politiques  
internes sur nos différents services qui ont nécessité beaucoup 
de rencontres d’équipe et de comités de travail. 

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

De plus, ayant un souci 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. 

Gouvernance, vie associative et  
développement organisationnel 
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Types de rencontre: 

 Le CA a tenu 11 séances du conseil d’administration en cours 
d’année; 

 Assemblée générale annuelle (36 personnes); 

 Assemblée générale spéciale sur les règlements généraux (37 
personnes); 

 Retour-bilan sur la consultation des bénévoles qui avait eu lieu 
l’année 
précé-
dente.  
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Gouvernance, vie associative et  
développement organisationnel 

 

Les rencontres pour la vie associative 
 
Afin de permettre aux membres et à la population de s’exprimer 
librement, le CAB RDP tient chaque année des assemblée  
générales. Depuis l’an dernier, nous avons également mis en 
place des consultations auprès des bénévoles et des partenaires 
afin de nous permettre de se donner une vision commune et 
d’avoir un CAB à leur image et qui répond à leurs besoins. Ces 
consultations nous permettent de construire les plans d’action 
biennaux.  
 
Pour permettre une bonne gestion de l’organisme et de respecter 
les orientations des membres, plusieurs rencontres du conseil 
d’administration ont lieu chaque année.  

 

 

 

Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Promotion du bénévolat 
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Nos activités de promotion (suite) 
 
 Création d’un Quiz sur l’action bénévole pour savoir quel type 

de bénévolat peut intéresser les gens (soutien à l’action  
bénévole); 

 Création du Guide du bénévole pour remettre aux aspirants 
bénévoles lors de la séance d’accueil (soutien à l’action  
bénévole); 

 Organisation d’une Journée Portes Ouvertes au CAB RDP le 
jeudi 21 mai 2015; 

 Acquisition de deux jeux axés sur le bénévolat : Cité des  
bénévoles et Compétences Plus.  



 
 
 
 

 
Principales activités 
 
 Un 5 à 7 organisé par le CAB RDP : Pour la première fois, 

cette soirée a inclus les partenaires et les bénévoles du  
milieu;  

 Repas au buffet FuLam pour remercier les bénévoles des  
services à l’interne du CAB RDP; 

 Un souper de Noël au restaurant Marco-Polo pour remercier 
l’ensemble des bénévoles du CAB RDP;  

 Remise de certificats de reconnaissance, d’articles  
promotionnels et de cadeaux surprise; 

 2 Dîners au restaurant La Flamberge pour remercier les  
bénévoles impliqués sur le C.A.;  

 Nomination d’Huguette et Ivan Dussault pour leur implication 
remarquable dans le quartier durant le gala de la rentrée de la 
CDC; 

 Invitation aux bénévoles qui se sont démarqués au souper de 
reconnaissance des bénévoles organisé par la Ville de  
Montréal. 
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Activités de reconnaissance bénévole 

Il est très important pour le CAB RDP 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 RDP et de reconnaître leur importance dans le  
développement du bénévolat à Rivière-des-Prairies, nous avons 
organisé ou participé à plusieurs activités qui en font la  
promotion. 

Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Promotion du bénévolat 
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Gouvernance, vie associative et  
développement organisationnel 

 

Les communications 
 
Afin de maintenir un bon contact avec les bénévoles, les 
membres et les partenaires et de les informer de la vie  
associative de l’organisme, le CAB RDP utilise différents  
mécanismes de communication. 

Nos communications 
 
 Publications régulières sur la page Facebook;  

 4 parutions du bulletin trimestriel l’Échangeur;  

 12 Infolettres mensuelles du CAB RDP;  

 Babillard dans nos locaux;  

 Présentoir dans nos locaux;  

 Appels téléphoniques aux bénévoles et aux partenaires; 

 Courriels aux membres et aux bénévoles; 

 Communiqués aux organismes;  

 Annonces dans l’Hebdo de la CDC RDP. 



 
 

 

 

Gouvernance, vie associative et  
développement organisationnel 
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La gouvernance, la vie associative et le développement  
organisationnel représente le dernier champ d’action de la  
mission de notre Centre. C’est à travers ce volet que nous 
mettons de l’avant une gestion démocratique issue des  
meilleures pratiques qui démontrent le dynamisme et la vitalité 
de notre vie associative.  
 
Pour ce faire, le CAB RDP a développé un mode de  
communication, des assemblées et des rencontres avec ses 
membres et à l’interne pour discuter des orientations et du bon  
fonctionnement de l’organisme.  
 

Le CAB identifie 4 sous-volets à ce champ d’action: 
 

 Les communications; 
 

 Les rencontres pour la vie associative; 
 

 Les formations et réunions pour la bonne 
gestion de l’organisme; 

 

 Le support à la permanence.  
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En plus de la promotion de l’action bénévole, un second  
volet du développement de l’action bénévole et  
communautaire est le soutien que l’on apporte aux  
bénévoles à travers nos différentes actions.  
 
Pour ce faire, nous avons développé une politique bénévole 
et un processus d’intégration qui inclut différentes étapes. 
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Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Soutien aux bénévoles 

Le CAB RDP soutien donc les bénévoles en leur 
offrant:  
 
 Un service d’accueil afin de leur permettre 

de dresser un portrait de leurs intérêts, leurs 
attentes et de leurs compétences ainsi que leur 
faire connaître l’organisme, sa mission, ses  
valeurs et également ses activités; 

 
 Un encadrement sous forme de suivis  

téléphoniques ou en personne pour les soutenir 
dans leurs activités de bénévolat;  

 
 Des activités de formation adaptées à leurs  

besoins; 
 
 Une expertise pour la mise en place  

d’initiatives bénévoles qu’ils aimeraient mettre 
en place dans le quartier.  
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Soutien à la communauté 

Concertation  

Le bénévolat, ça rapporte!  
 
Voici le projet « Le bénévolat ça rapporte » en quelques 
chiffres :  
 
 12 activités de sensibilisation à l’action bénévole 

(présentations, kiosques, animation d’ateliers); 
 3 phases de recrutement de jeunes bénévoles : à l’été, à 

l’automne et à l’hiver;  
 35 rencontres individuelles avec les acteurs clés du  

développement du bénévolat jeunesse effectuées par la  
chargée de projet;  

 20 rencontres de concertation : comité lève-tôt, intertable, 
comité de pilotage, comité liaison de la TDS RDP; 

 Création de 3 documents informatifs sur l’action bénévole;  

 Animation de 3 séances d’informations exceptionnellement 
après 17h pour faciliter l’implication des jeunes. Moyenne de 
7 personnes par séance; 

 Implication de 22 jeunes différents âgés entre 12 et 17 ans;   

 Participation des jeunes à plus de 45 opportunités de  
bénévolat régulières et 15 opportunités de bénévolat  
ponctuelles; 

 Les jeunes ont offert au total, plus de  425h d’implication de 
juillet 2015 à juin 2016.  

 Collaboration de 18 organismes partenaires (formations,  
activités de bénévolat et marques de reconnaissance offertes 
aux jeunes); 

 15 ateliers de formation;  

 10 marques de reconnaissance offertes;  

 La création d’un logo du comité « jeunes bénévoles ». 

 Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Soutien aux bénévoles 

En quelques chiffres 

  8 séances d’information;  

  45 inscriptions de nouveaux bénévoles;  

  1 journée porte ouverte;  

  5770 visites site internet;    

  Aucune activité de réseautage.  

 

Précisions 

Grâce à son nouveau processus d’intégration présenté l’an dernier, 

le CAB RDP offre maintenant des séances d’information ouvertes à 

tous, aux 4 à 6 semaines environ. Quelques rencontres d’information/

inscription individuelles ont également été réalisées pour palier aux 

contraintes d’horaire de quelques aspirants bénévoles bien motivés. 

 

Des activités de réseautage sont en planification pour l’année 2016-

2017. 
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Accessibilité et développement du bénévolat 

Afin de rendre accessible le bénévolat, de favoriser  
l’implication des citoyens au sein du quartier et d’augmenter le 
nombre de bénévoles actifs sur le territoire, le CAB RDP offre des 
séances d’information qui démystifient le bénévolat, explique le 
fonctionnement de l’organisme ainsi que les meilleurs moyens de 
s’impliquer bénévolement dans le quartier.  
Nous utilisons également différents médiums de communication 
pour informer quiconque s’intéresse au bénévolat dans le  
quartier. Des activités de réseautage permettent de maintenir 
l’implication bénévole et favoriser le développement du  
bénévolat tout en contribuant à l’épanouissement des bénévoles. 



 Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Soutien aux bénévoles 

Encadrement 

Afin d’accompagner au mieux chaque bénévole dans ses  
démarches d’implication, le CAB offre plusieurs méthodes de 
suivi, autant pour les nouveaux bénévoles que les anciens.  
Le suivi d’intégration pour tout engagement bénévole de plus 
d’un mois , le suivi ponctuel sur initiative du bénévole, le suivi 
annuel auprès de tout les bénévoles actifs et le suivi particulier si 
des circonstances le requière. Tous ces suivis peuvent se faire en 
personne, de manière formelle ou informelle ou par téléphone. 

Suivis aux bénévoles 

 7 suivis d’intégration;   

 0 suivi annuel;  

 5 suivis ponctuels; 

 1 suivi particulier. 

   

Précisions 

Le faible nombre de suivis s’explique par le fait que ce service a 

été mis en place cette année via le processus d’intégration. Des 

suivis étaient également fait auparavant, sans toutefois être  

catégorisés et quantifiés comme actuellement. 

 

Tous ces suivis ont été fait auprès de bénévoles inscrits depuis 

l’été 2015 et s’étendront à l’ensemble des bénévoles dans l’année 

à venir. 
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Le bénévolat, ça rapporte!  

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies a été, de mai 

2015 à juin 2016, mandataire d’un projet pilote qui met l’accent 

sur l’implication citoyenne des jeunes. Il s’agit du projet « Le  

bénévolat ça rapporte » ou projet ÉMES (écoles et milieux en 

santé) axé sur le développement du bénévolat jeunesse et mis 

sur pied en concertation multisectorielle à Rivière-des-Prairies. 

Au cours de l’année, les jeunes participants au projet ont eu 

l’occasion de développer leurs habiletés professionnelles et leur 

engagement citoyen en s’investissant dans des activités  

bénévoles au sein d’organismes du quartier ou en mettant eux-

mêmes sur pied des activités bénévoles. De façon unanime,  

expérimenter le projet « Le bénévolat ça rapporte » a permis à 

ces jeunes de connaître davantage leur quartier, de socialiser 

avec d’autres jeunes de leur âge et de découvrir que s’investir 

dans une action bénévole était tout de même plaisant. Le projet 

fût sans contredit, une réussite!  

 

Soutien à la communauté 

Concertation  
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Tables jeunesses 

Dans un objectif de développer la conscience du  
bénévolat chez les jeunes et leur permettre de l’inclure dans 
leurs activités, 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 tels que l’Intertable et le  
comité de pilotage du projet Le bénévolat, ça rapporte dont 
nous sommes le mandataire.  

Principaux sujets traités: 

 Problématique des jeunes consommateurs autour du centre 
communautaire;  

 
 Accroissement d’actes de délinquance chez des  

adolescent(e)s; 
 
 Bénévolat chez les jeunes; 
 
 La mise en place d’une Intertable regroupant les 

concertations 6-11 et 12-25. 
 
 Une rencontre avec les parents des jeunes de  6 à 11 ans, 

de type Café Urbain, a été organisé afin de connaître les 
conséquences des différentes coupures en santé et 
en éducation, ainsi que l’économie québécoise actuelle sur 
les jeunes et leur famille. 

Soutien à la communauté 

Concertation  

 Développement de l’action bénévole et 
communautaire 

Soutien aux bénévoles 

Formations  

Afin que les bénévoles puissent être mieux outillés dans la  
pratique de leurs activités bénévoles, le CAB RDP leur offre 
plusieurs opportunités de perfectionnement.  
 
Pour ce faire, le CAB RDP offre des formations de tous genres, 
soit par l’entremise de ressources externes, soit grâce à son 
équipe interne (employés et bénévoles). La fréquence de ces 
formations est variable d’une année à l’autre, en fonction des 
ressources  disponibles et des besoins exprimés. 

Formations offertes 

  4 formations offertes par des ressources externes; 

  2 formations offertes par des ressources internes; 

  37 séances d’encadrement pour la clinique d’impôts. 

 

Thèmes des formations  

Les formations ont porté sur la gestion du stress, la fatigue de 

compassion, l’écoute active, la clinique d’impôts et le rôle 

d’administrateur de C.A. 

 

Ces formations ont été données respectivement par l’Alternative, 

centre de jour en santé mentale, le CAB RDP, la Corporation de 

développement communautaire de RDP, Tel-Aide et deux  

bénévoles formateurs aux impôts.  
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Comité Lève-tôt 

Le CAB RDP 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 aux CABs. 

Soutien à la communauté 

Concertation  
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Piste 3: Lutte à l’exclusion sociale, à la pauvreté par les 
logements sociaux et la sécurité alimentaire. 

Principaux dossiers: 
 

 Coop d’habitation; 

 Projet UNIS (Magasin-Partage + Jeunes 6-17 ans); 

 Notre Magasin-Général; 

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

 Contexte politique à travers le Comité vigie. 

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). 

 
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. 

Soutien à la communauté 

Concertation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutien à la communauté 

Soutien aux organismes  
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Le soutien à la communauté est le second champ d’action  
de la mission d’un centre d’action bénévole. C’est à travers 
ce volet que le centre offre un support aux organismes du 
milieu dans la gestion de ses bénévoles et le recrutement 
afin de les aider à remplir leur mission.  
 
Pour ce faire, le CAB RDP s’est doté dans la dernière année 
d’une politique interne pour le support aux organismes et a 
adapté ses règlements généraux l’année précédente afin 
que  
ceux-ci puissent devenir des membres collaborateurs et  
ainsi contribuer activement à la vie associative du Centre.  

Dans une perspective communautaire, le CAB RDP 
offre aux organismes (membres et partenaires) : 
 
 Des rencontres personnalisées pour développer 

son réseau de partenaires et développer le 
membership; 

 
 Un accompagnement dans la gestion de 

ressources bénévoles;  
 
 Des activités de formation adaptées à leurs  

besoins; 
 
 Une visibilité et une aide pour le recrutement 

de bénévoles;  
 
 Une expertise en gestion de bénévolat lors 

d’activités de collaboration.   
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Accompagnement en gestion bénévole 

Ce service vise à offrir un suivi régulier ou ponctuel auprès des 
membres pour tout ce qui touche à la gestion des bénévoles et 
au développement du bénévolat au sein de leur organisation. 
Des rencontres de réseautage entre les partenaires et membres 
sont également au programme pour favoriser la réflexion sur la 
pratique bénévole et les actions à entreprendre pour la  
développer dans le quartier et dans nos organisations. 

Précisions 

Aucune rencontre de réseautage ni aucun suivi n’a encore eu 
lieu étant donné qu’il n’y avait aucun organisme membre  
collaborateur au 31 mars 2016. 

Soutien à la communauté 

Soutien aux organismes  

Développement du réseau de partenaires 

Afin d’augmenter le nombre d’opportunités de bénévolat 
disponibles et d’assurer le meilleur environnement possible pour 
les bénévoles du quartier, le CAB  RDP s’est donné comme  
mandat de visiter les différents milieux d’implication du quartier 
et dedévelopper un partenariat privilégié avec les organisations 
qui oeuvrent sur le territoire de Rivière-des-Prairies. 

Précisions 

Bien que notre politique interne sur le support aux organismes 
soit entrée en vigueur en 2016, les premières visites de 
partenaires et l’inscription de membres n’ont eu lieu qu’après le 
31 mars 2016, et ce, même si les organisations concernées ont 
été approchées depuis janvier. 
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Table de développement social 
 
La Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS 
RDP) est un lieu de concertation multisectorielle 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  

Comité liaison 

 Participation aux rencontres de réflexion sur la  
participation citoyenne et sur l’implication du milieu; 

 Nous avons participé à des événements de la TDS soit le 
café urbain et le suivi du rendez-vous du printemps 2015. 

 

Soutien à la communauté 

Concertation  
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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.  
 

Principaux sujets traités: 

 La Table s’est penché sur un projet de loi déposé par le 
NPD et ciblant les aînés devant être relocalisé suite à une 
éviction ou une fin de bail. 

 
 La venue du programme PAIR dans l’Est de Montréal a 

aussi retenue l’attention son attention et un suivi est 
toujours en cours. 

 
 Le déménagement du Centre de jour a de plus accentué la 

veille et la concertation autour des services de proximités 
offerts aux aînés. 

 
 Fait intéressant, le CAB a cette année investi près de 40h 

dans la mise à jour du Bottin des Aînés. Nous par ailleurs  
également  donné plusieurs heures à la Table pour la 
rédaction des comptes-rendu de chaque rencontre. 

Soutien à la communauté 

Concertation  
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Formations 

En tant qu’expert en gestion de bénévoles et acteur proactif 
dans le développement social du quartier, le CAB RDP se fait un 
point d’ordre d’offrir à ses membres et partenaires des  
opportunités de perfectionnement. Ces formations peuvent être 
données par le CAB RDP lui-même ou par l’entremise de  
ressources externes. 

Précisions 

Bien que le CAB RDP n’ait offert aucune formation directement 
avec la pratique du bénévolat à ses membres et partenaires, 
nous leur avons tout de même permis d’assister à une formation 
de deux jours offerte à l’interne, soit celle sur la gestion du 
stress et la fatigue de compassion, donné respectivement 
par l’Alternative, centre de jour en santé mentale et le CAB RDP.  

Soutien à la communauté 

Soutien aux organismes  

Nouveauté:  
 
Après une grosse année de travail pour la mettre en place, la 
Politique en soutien des organismes vient d’être finalisée.  
Chacun des organismes intéressés à travailler avec le CAB RDP 
sera rencontré personnellement afin qu’ils deviennent membre 
du Centre ou dans le but de développer une collaboration. Ceci 
nous permettra par la suite de leur offrir le soutien nécessaire à 
la bonne gestion bénévole et des formations adaptées à leurs  
besoins.  
 
C’est l’un de nos principaux objectifs de l’année 2016-2017.  



 
 
 

 
Références 

 48 demandes reçues par les organismes; 

 354 références de bénévoles faites aux partenaires; 

 0 référence faite aux membres collaborateurs; 

 41 organisations différentes desservies soit: 

 

1. Les amis de l’est 

2. AQDR PDI 

3. L’Arrondissement de RDP-PAT 

4. Bazar Ste-Marthe 

5. Centraide 

6. Centre communautaire de l’Association Réveil des Nations 

7. Centre d’entraide aux familles 

8. Centre Local initiatives Communautaires 

9. CLSC RDP 

10. Club des petits déjeuners du Québec Page  30 

Soutien à la communauté 

Soutien aux organismes  

Références de bénévoles et visibilité 

Beaucoup d’organismes nécessitent l’aide de bénévoles pour  
mener à bien leur mission. Étant le centre de référence en  
bénévolat à Rivière-des-Prairies, le CAB RDP reçoit chaque  
année plusieurs demandes de bénévoles (pour RDP et pour le 
reste de l’île lors de gros événements) qu’il s’efforce de combler. 
Afin de répondre le mieux possible à ces demandes, le CAB RDP 
dispose de différents outils qui permettent d’offrir de la visibilité 
à ces opportunités de bénévolat et faire rayonner les activités 
des organismes membres 

 Soutien à la communauté 

Concertation  

Le dernier volet du soutien à la communauté est la  
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 l’an dernier, 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 et nous sommes devenus mandataire du  
projet Le bénévolat, ça rapporte! 
 
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 RDP a participé à plus de 51 rencontres  
concertées en 
cours d’année.  Notre implication 

 Regroupement des CABs de Montréal-Laval 

 Table des aînés  

 Table de développement social  

  Piste 3 et ses sous comités 

  Comité liaison 

 Tables jeunesse 12-25 ans et 6-11 ans 

 Intertable jeunesse et projet EMES 

 Comité Lève-Tôt 
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11. Culturartistly 

12. Demi-Marathon de la Pointe-de-l’île 

13. Éco de la Pointe-de-l’île 

14. École Simone Desjardins 

15. Festival du monde arabe 

16. Fête de la famille 

17. Fondation des maladies du cœur 

18. Fondation Mira 

19. Gens d’Honneur 

20. Initiative 123 GO 

21. Mains Utiles 

22. Maison de la famille Cœur-à-Rivière 

23. Make-a-Wish/Fais un vœu QC 

24. Marathon Oasis de Montréal 

25. Nouveau Parti Démocratique du Québec 

26. Parrainage Civique de l’Est de Ile de Montréal 

27. Petits Frères de Montréal 

28. Résidence Lionel-Bourdon 

29. Service impôts bénévoles de la Pointe-de-l’île 

30. Société Saint-Vincent-de-Paul 

31. Table de développement sociale RDP 

32. Tandem RDP-PAT 

33. Tel-Aide 

34. Tel-Écoute / Tel-Aînés 

35. Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 

36. Carrefour jeunesse emploi Bourassa-Sauvé 
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37. La Tohu 

38. Infologis 

39. YMCA 

40. École Denise-Pelletier 

41. Le Phare (Magasin-Partage) 

 

Précisions 

Aucune organisation n’était membre collaborateur au 31 mars 

2016. Plusieurs des opportunités publiées le sont en continu pour 

tenter de combler le manque permanent de bénévoles dans  

certaines organisations. 

 

 

Visibilité 

Afin de faire connaître leurs services, le CAB RDP offre la  

possibilité aux membres collaborateurs de publier non seulement 

leurs opportunités de bénévolat, mais également leurs activités, 

évènements spéciaux et autres messages à travers ses différents 

médias. 

 

 

La page Facebook, le site internet bevevolatrdp.ca, les  

infolettres, le bulletin trimestriel l’Échangeur, ou encore les  

nombreux envois courriels, sont autant de moyens pour nos 

membres (et partenaires) de communiquer avec les bénévoles, 

organismes et citoyens que nous rejoignons. 
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Activités réalisées en cours d’année 

Le rallye de la Société historique de RDP 

Cette activité menée conjointement avec la Société historique a 
permise aux jeunes et aînés ont ainsi pu en apprendre davantage 
sur l’histoire du quartier grâce à des panneaux mobiles installés 
dans une salle de classe de l’école Fernand Gauthier. 

En chiffres 

- Durée de l’activité : 2h - Bénévoles participants : 4 

- Bénéficiaires : 27  - Partenaires ayant collaboré : 1 

 

Le temps de se découvrir 

À l’occasion du temps des fêtes, aînés et jeunes adultes étaient  
réunis pour découvrir les saveurs et coutumes de divers pays dans 
le cadre des célébrations de la nouvelle année. 

En chiffre 

- Durée de l’activité : 2h - Bénévoles participants : 5 

- Bénéficiaires : 11  - Partenaires ayant collaboré : 10 

 

Mieux vivre ensemble 

Cette activité organisée en collaboration avec une douzaine 
d’organisations a permis aux citoyens de mieux saisir la dimension 
interculturelle propre au quartier, entre autre grâce à des 
présentations, un panel d’intervenants et d’une simulation du 
conseil d’arrondissement. Les citoyens ont pu cibler des points à 
travailler pour favoriser le développement social du quartier et les 
transmettre au véritable conseil d’arrondissement par la suite. 

En chiffre 

- Durée de l’activité : 2h - Bénévoles participants : 9 

- Bénéficiaires : 28  - Partenaires ayant collaboré : 13 
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Activités intergénérationnelles  
 
Les citoyens et organisations qui réalisent des activités interG 
partent du principe que, dans notre société, les différentes 
générations de citoyens se sont progressivement éloignées 
l’une de l’autre. 

Habituellement, les projets d’interG visent donc à rapprocher 
les générations les plus éloignées, soit les enfants (0-18 ans) 
et les aînés (les plus de 60 ans). 

Étant donné que les bénéficiaires et bénévoles du CAB RDP 
sont majoritairement des aînés et que nous avions déjà un  
certain nombre de partenaires offrant des services aux aînés, 
nous avons décidé de mobiliser nos ressources afin d’offrir ce 
type d’activités. 

Après un projet grandement réussi et récompensé en 2014, 
nous tentons toujours de pérenniser les ressources afin de 
devenir une référence en la matière dans le quartier. 
Les activités actuellement réalisées sont donc à fréquence et 
impact variable, toujours en fonction des subventions d’une 
année à l’autre. 

Bien que les bénévoles profitent eux aussi des activités, nous 
ne les comptons pas dans le nombre total de bénéficiaires des 
activités. 

Soutien à la communauté 

Services aux individus 
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 Clinique de vaccination 
Depuis plusieurs années, nous travaillons en étroite collaboration 
avec le CLSC de RDP afin de répondre à leur demande en  
bénévoles pour la clinique de vaccination qui a lieu toutes les fins 
de semaine du mois de novembre et décembre. 

 
 Fête de la famille    

Nous participons activement chaque année à cet évènement  
familial annuel de l’Initiative 1,2,3,Go! en leur fournissant une 
grande équipe de bénévoles .  
 

 Féerie de Noël 
Le CAB RDP fait partie du comité organisateur de cette belle fête 
rassembleuse du temps des fêtes chapeautée par la Maison cœur 
à Rivière en étroite collaboration avec l’initiative 1,2,3,Go!  
 

 Dîner fèves au lard  
Le CAB RDP coorganise depuis bientôt 3 ans, avec l’équipe du 
poste de quartier 45, un repas collectif dont les fonds amassés 
viennent en aide aux personnes dans le besoin et aux organismes  
communautaires du quartier.  
 

 Conseil d’administration CDC RDP 
   La directrice du CAB RDP siège sur le conseil d’administration de 

la Corporation de développement communautaire de RDP depuis 
3 ans et s’implique activement au bon fonctionnement de cet  
organisme dont nous sommes membre. 
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Soutien à la communauté 

Soutien aux organismes  

Collaboration 

Afin de soutenir certains organismes dans l’accomplissement de 
leur mission ou de leurs activités, le CAB RDP s’implique à  
différents niveaux de collaboration. 
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Principaux points positifs 

 
 Selon la responsable du Programme communautaire 

des bénévoles en matière d’impôts de l’Agence du  
Revenu du 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 RDP 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; 

 
 Un aspect positif cette année: il a été possible de 

laisser la Clinique ouverte en continu; 
 
 Plus d’un millier de personnes ont pu être aidées cette 

année; 
 
 Comme le CAB de Mtl-Nord a réduit le nombre de  

bénéficaires à leur clinique , nous avons pu créer un  
rapprochement avec les citoyens de Mtl-Nord. 

 
 

Principaux défis 
 
 La Clinique est en hausse constante et nous avons de 

moins en de moins de support du gouvernement;  

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

 Cela nous oblige à revoir la logistique de la Clinique à 
chaque année.  
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Clinique d’impôts 

À chaque année, en mars et avril depuis 1996, le CAB RDP  
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.  
 
 

Page  42 

 
Résultats 
 

 23 bénévoles s’impliquent à la clinique (20 aux déclarations, 
3 à l’accueil);  

 

 Parmi ceux-ci 6 assurent l’inscription des bénéficiaires; 
 

 1076 bénéficiaires utilisent le service. En tout 2212 
déclarations sont remplies;  

 

 6 bénévoles reçoivent une formation d’une demi journée 
pour remplir les fiches d’inscription;   

  
 
* 37 séances d’encadrement individualisées ont été offertes; 
 

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

 

 En tout, plus de 1715 heures de bénévolat sont effectuées 
pour ce service. 

Soutien à la communauté 

Services aux individus 
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Soutien à la communauté 

Services aux individus 

En plus du soutien aux organismes, le second volet du  
soutien à la communauté concerne les services directs 
que nous offrons à la population pour répondre à leurs  
besoins après les avoir préalablement identifiés. Nous  
offrons également des références vers les ressources  
externes lorsque nous ne pouvons pas y répondre à  
l’intérieur de nos services. 

   

Nos services 

  Un P’tit Bonjour chaque jour 

  Épicerie 

  Accompagnement-transport 

  Clinique d’impôts 

  Activités intergénérationnelles  
 
 

 
Faits saillants  

 
  1253 bénéficiaires sont inscrits dans notre banque pour la 

dernière année pour 2988 
heures de bénévolat.  
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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 RDP. 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. 

Soutien à la communauté 

Services aux individus 
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Principaux points positifs 
 
 Le recrutement de bénévoles a bien fonctionné cette 

année. Nous avons une bonne équipe de bénévoles en 
place et le taux de demandes jumelées est excellent; 

 
 Le service permet de sécuriser les bénéficiaires; 
 
 Les bénévoles de ce service possèdent une très 

grande générosité et s’impliquent activement pour 
permettre de combler les besoins sans cesse  
croissants. 

 
 Nous avons travaillé dans la dernière année à mettre 

en place une politique d’accompagnement-transport. 
 
 

Principaux défis 
 
 Durant la saison hivernale, quelques bénévoles font 

un arrêt, ce qui est un défi pour répondre à la  
demande; 

 Certains hôpitaux qui sont trop loin ou qui ont des 
problèmes de stationnement ont peu de bénévoles qui 
veulent s’y rendre; 

 Les coûts reliés à la voiture sont élevés.  
Parallèlement, cela augmente les frais chargés 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 
 

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

 

 327 demandes d’accompagnement ont été faites au centre 
dans la dernière année. Sur ce total, 285 demandes ont été 
jumelées (239 accompagnements effectués et 46 annulés par 
les bénéficiaires pour diverses raisons avant leur rendez-
vous). 42 demandes n’ont pu être comblées; 

 
* 141 bénéficiaires sont inscrits pour ce service; 
 

 Plus de 1050 heures de bénévolat sont effectuées. 

Soutien à la communauté 

Services aux individus 
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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  

intepersonnelles; 
 
 La bénévole des P’tits Bonjours possède une très 

grande générosité et fiabilité. De plus elle possède 
une formation en gérontologie, ce qui lui permet 
d’avoir les compétences nécessaires pour ce service. 

 
 

Principaux défis 
 

 Le service peut être difficile psychologiquement pour 
les bénévoles. De plus, certains bénévoles ne 
possèdent 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 
pour personnes âgées. 

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

Le service des épiceries est un service offert par le CAB RDP 
aux personnes âgées ou aux personnes malades ou 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 
73 épiceries; 

 

 5 bénéficiaires reçoivent toujours le service au 31 mars 2016; 
 

 Plus de 146 heures de bénévolat sont effectuées. 

Soutien à la communauté 

Services aux individus 
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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.  
 
 

Principaux défis 
 
 Comme il y a de plus en plus de repas prêts à manger à 

un prix raisonnable et que IGA offre le service de  
commande en ligne ou par téléphone, cela expliquerait 
la diminution de demandes pour ce service.  

«Elle appelle, prend ma commande et 
le lendemain j’ai toujours ce que je 

veux...» 
 

Mme. Tremblay 30 mai 2013 
 


