
 

 

Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies 
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Nous ne pourrions réaliser nos différentes actions sans la collaboration 
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 Remerciements 

 

 

Le CAB RDP remercie chaleureusement l’ensemble des  

organisations du milieu pour leur participation au  

développement de l’action bénévole de Rivière-des-Prairies. 

En effet, en maintenant une collaboration constante avec nous, 

vous contribuez au développement d’une société plus juste et 

démocratique où il y a une place pour chacun. Vous faites de 

notre communauté un endroit riche, diversifié et inclusif. Merci! 

 

Nous tenons à remercier également tous les bénéficiaires de nos 

services et activités qui nous offrent leur confiance au quotidien. 

Vous nous motivez à optimiser nos services afin qu’ils répondent 

de mieux en mieux à vos besoins. 

 

Finalement, le CAB RDP remercie l’ensemble des bénévoles du 

milieu pour leur généreuse implication à Rivière-des-Prairies. Leur 

engagement représente une richesse inestimable et contribue 

largement au développement communautaire et social du 

quartier. Sachez que vous serez toujours chez vous au CAB RDP! 
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- Participer aux activités de concertation; 

- Consolider le rôle du CAB RDP dans le quartier; 

- Mettre à profit les journées thématiques soulignant l’action bénévole; 

- Favoriser la réflexion sur la pratique du bénévolat; 

- Promouvoir l’action bénévole. 

- Développer un membership; 

- Comprendre et répondre à leurs besoins en bénévoles; 

- Outiller les gestionnaires de bénévoles; 

- Collaborer à la création de nouvelles opportunités d’implication dans 

le quartier. 

 
- Favoriser et maintenir une implication active des bénévoles dans la  

communauté; 

- Assurer une vie associative riche, inclusive et diversifiée; 

- Offrir un encadrement continu aux bénévoles; 

- Reconnaître l’implication des bénévoles; 

- Offrir un accueil chaleureux et respectueux. 

 
- S’impliquer dans la réalisation d’activités intergénérationnelles; 

- Optimiser le fonctionnement de la clinique d’impôts; 

- Consolider nos services à la population; 

- Augmenter le nombre de bénévoles pour nos services en demande; 

- Promouvoir nos services. 

Développement de l’action bénévole et communautaire 

Support aux organismes 

Support aux bénévoles 

Services aux individus 

Objectifs plan d’action 2017-2019 
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Encore une année qui se termine et malgré les perturbations qui l’ont 

ponctuée, elle s’est bien passée. 

Nous avons, tout d’abord eu, malheureusement le départ en pause 

de notre directrice Rachel, mais heureusement remplacée par  

Corinne qui effectue un travail remarquable. Puis, Melissa nous a  

quitté pour un emploi plus stable qu‘un projet, remplacée par Shelby 

et puis Angie, également, pour des raisons personnelles et pour être 

plus proche de sa famille. 

Malgré tout cela, notre Centre d’action bénévole tient bon le cap. 

Nous avons battu des records avec notre clinique d’impôts et les  

accompagnements transports sont aussi en hausse. 

Les offres de bénévolat et le site internet se portent bien, grâce à  

Thibaut et les nouveaux bénévoles arrivent doucement mais  

sûrement. 

Malgré toutes les embûches que nous a réservé cette dernière année, 

nous comptons bien avancer encore plus. 

Je nous souhaite donc une prochaine année productive avec notre 

staff génial. 

 
Juliette Driess 

Présidente du conseil d’administration 

 Mot de la présidente du  

Conseil d’administration 
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Orientations 2017-2019 

 

D’ici 2019, il est primordial pour le CAB RDP de se positionner 

comme acteur incontournable en matière de bénévolat à  

Rivière-des-Prairies. 

 

Notre objectif est que, pour tous les bénévoles et organismes du 

quartier, le CAB RDP devienne une ressource centrale autant 

pour l’information, le recrutement, l’encadrement que pour la 

gestion de bénévoles. 

 

Nous mettrons également beaucoup d’effort pour que les  

bénévoles, peu importe leur lieu de participation aux activités, 

puissent avoir un lien d’appartenance qui les lie aux autres  

bénévoles du milieu par l’entremise des activités de notre  

organisme. 

 

Pour ce faire, il est donc essentiel pour le CAB RDP, dans ses  

actions, de: 

 

 Préserver un climat de travail, sain, respectueux et inclusif; 

 Élargir la définition et la compréhension du bénévolat; 

 Consolider et optimiser ses services; 

 Favoriser un secteur bénévole accueillant, diversifié et  

inclusif. 



 

 

 

Nombre d’heures de bénévolat à l’interne 
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Type d’activité  Nombre d’heures  

de bénévolat 

Services aux individus 

 

2 585 

Concertation et collaboration 

 

214 

Gestion interne 

 

153 

Total 
 

2 952 

Note: 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. 

Vous qui avez toujours la volonté d’aider et qui êtes toujours 

prêts à agir selon vos capacités, merci pour votre altruisme et 

votre soutien, votre engagement et votre dévouement  

auprès de l’équipe! Votre présence nous sera toujours  

précieuse! 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

C’est avec le sentiment du devoir accompli que je vous présente  

aujourd’hui le rapport d’activités 2016-2017 du Centre d’action  

bénévole de Rivière-des-Prairies (CAB RDP).  

 

À titre de directrice intérimaire je réalise avec satisfaction que  

lentement mais sûrement, le CAB RDP se positionne comme un leader 

en matière d’action bénévole à Rivière-des-Prairies. 

 

En effet, constatant la riche diversité en âge et en expertises des  

bénévoles du milieu, l’augmentation constante des opportunités de 

bénévolat qu’on leur offre, le rayonnement plus grand de nos services 

à la population et le succès du projet Le bénévolat ça rapporte, force 

est de constater que le CAB RDP joue un rôle essentiel dans le  

développement social, économique et culturel de sa communauté.  

 

Grâce à la volonté de l’équipe actuellement en place mais surtout 

grâce aux efforts qui seront déployés pour maintenir un bon climat de 

travail, élaborer une stratégie de communication efficace, actualiser 

nos pratiques et  faire en sorte que tous et chacun adhèrent aux  

valeurs qui nous sont chères, soit le respect, l’intégrité et  

l’engagement, le CAB RDP sera en mesure de  surmonter les 

prochains défis et d’être à la hauteur du mandat qui lui est propre, soit 

de valoriser et faire vivre l’engagement social à Rivière-des-Prairies.   

 

Au plaisir de faire partie de cette grande aventure!   

Salutations cordiales, 

  
Corinne Colon 

Directrice générale intérimaire 

 Mot de la directrice  
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 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 ainsi le 

rôle essentiel du bénévolat comme facteur de cohésion sociale et 

comme instrument de développement personnel et  

social. 

 

Pour ce faire, il offre des services directement à la population via 

des bénévoles mais aussi en soutenant les organisations à  

vocations sociales par le déploiement de ressources bénévoles. Le  

Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies, principal  

promoteur de l’action bénévole sur son territoire, offre aussi du  

support en  gestion du bénévolat ou en animation d’ateliers sur  

l’implication sociale. 
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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 et vie associative 

Support à la permanence  

Bénévolat en support à la permanence: 

 

 Agents promoteurs du bénévolat aux kiosques; 

 

 Formateurs aux impôts; 

 

 Agents d’inscription de la clinique d’impôts; 

 

 Agents d’accueil à la clinique d’impôts; 

 

 Aidants lors d’événements de reconnaissance; 

 

 Représentants aux concertations et aux activités faites en  

collaboration (10 bénévoles mobilisés cette année); 

 

 Aidants aux tâches administratives du CAB RDP; 

 

 Bénévoles à la mise à jour du Bottin des aînés; 

 

 Bénévoles à la correction de nos documents; 

 

 Aidants lors de l’organisation d’activités ou de réunions. 
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Rencontres pour la vie associative 
 

Types de rencontres: 

 Le C.A. a tenu 9 rencontres régulières et 3 séances  

exceptionnelles d’avril 2016 à mars 2017; 

 

 L’assemblée générale annuelle 2016 a accueilli 40 personnes; 

 

 L’équipe de travail a tenu 13 rencontres d’équipe en cours  

d’année, en plus des rencontres individuelles pour préciser les 

mandats; 

 

 La directrice générale participe annuellement au Colloque des 

centres d’action bénévole en vue d’un partage d’expertise et 

pour y discuter des meilleures pratiques; 

 

 À chaque année, des bénévoles sont invités au souper de  

reconnaissance organisé par l’arrondissement. 
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Gouvernance et vie associative  

Rencontres  
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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 aux  

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 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. 



 

 

 

Page  8 

Notre milieu d’action 

Rivière-des-Prairies 

 

Ce territoire 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, tout en beauté et tout en longueur, 

longe la Rivière des Prairies sur 13 km. 

Heures d’ouverture: À l’année 

du lundi au jeudi de 9 h 00 à 16 h 00 

 

 

 Gouvernance et vie associative  
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La section gouvernance et  vie associative représente le troisième 

et dernier champ d’action identifié. 

 

Ce champ inclut les diverses rencontres et événements organisés 

pour favoriser la vie associative, ainsi que le recrutement et  

l’encadrement des bénévoles apportant du support à la  
permanence. 

 

À travers ses sous-volets et tout en entretenant une bonne  

communication avec nos bénévoles, partenaires et collaborateurs, 

notre objectif demeure de dynamiser et d’assurer la vitalité de la 

vie associative du CAB RDP. 

Pour  découvrir ces deux volets  

 

 Rencontres  p. 42 

 Support à la permanence p. 43-44 

3 



 

 

 

 

 

 

En quelques données... 

 

Le territoire de Rivière-des-Prairies comptait en 2006 plus de 55 500  

personnes, 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%) : 

 

 

 À Rivière-des-Prairies il y a une forte concentration de citoyens de 

moins de 20 ans, plus du quart de la population du quartier, soit 

27,3%; 

 

 La concentration de personnes âgées de 65 ans suit la moyenne 

des autres quartiers de Montréal, avec 15,2% de la population du 

quartier (contre 15,7% sur l’île de Montréal).  

 

 Les trois premiers pays d’origine de la population immigrante en 

2011 sont: Italie, Haïti et Algérie.  

 

 Au niveau des conditions de vie, Rivière-des-Prairies compte plus de 

8 900 personnes à faible revenu dont 1 640 aînés. L’isolement des 

aînés et le manque d’accès à l’information sont certaines des  

préoccupations des acteurs du milieu.  
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Sources:  

 INRS et EMPLOI QUÉBEC. Portrait socioéconomique du territoire Rivière-des-

Prairies mai 2009, p.1 

 INDICE MARKETING. Rivière-des-Prairies : portrait d’un quartier en développe-

ment, 2004, p.46  

 http://www.centraide-mtl.org/fr/communautes-desservies/riviere-des-prairies/ 

 http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?

_pageid=7697,138303637&_dad=portal&_schema=PORTAL 



 

 

 Gestion administrative 

Ressources humaines 
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Les bénévoles du CAB 

À la fin de l’année financière 147 bénévoles étaient inscrits au CAB 

RDP. Nous constatons une hausse de nouveaux jeunes bénévoles 

grâce aux activités de promotion effectuées dans le cadre du 

projet « Le bénévolat ça rapporte ». En effet, les bénévoles inscrits 

au CAB RDP qui sont âgés de 24 ans et moins sont en proportion 
de 20%. 

 

Une mise à jour complète de notre base de donnée a été réalisée 

cette année, ce qui nous a permis d’effectuer un classement plus 

efficace pour contacter les bénévoles lorsque l’occasion se  

présente. Ainsi, les bénévoles classés actifs, c’est-à-dire ceux qui se 

sont impliqués dans au moins une activité cette année sont au 

nombre de 83. 

 

Cela dit, il est intéressant de constater que plus du 1/4 des  

bénévoles actifs sont inscrits au CAB RDP depuis 5 ans ou plus. 

Nombre de bénévoles en 2016-2017 

 

Nombre total de bénévoles inscrits au CAB 147 

Nouveaux bénévoles 50 

Nombre de bénévoles actifs  83 

 

 

 

Activités de reconnaissance 
 

Comme vous le savez si bien, la reconnaissance est un volet essentiel 

à l’action bénévole, particulièrement auprès des jeunes, car cela  

permet de les fidéliser et d’accroître leur sentiment  

d’accomplissement. 

 

C’est dans cette optique qu’en plus des gestes de reconnaissance au 

quotidien, les jeunes participants au projet ont été invité au restaurant, 

ont reçus des cadeaux à Noël et ont pu participer à diverses activités 

de loisir pour souligner leur implication. 

 

Également, afin de faciliter leur implication, une collation est fournie 

lors des activités qui se déroulent immédiatement après l’école et 

pour les quelques jeunes qui ne possèdent pas de carte Opus, des  

billets d’autobus sont aussi fournis. 

 

Pour l’année 2016-2017, ce sont pas moins de 20 jeunes âgés de 13 à 

18 ans, d’origine arabe, haïtienne et italienne ont participé de près ou 

de loin à une activité du projet. Nous souhaitons longue vie au projet 

Le bénévolat ça rapporte et par-dessus tout, continuons d’impliquer 

les jeunes dans le quartier! 
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 Halloween à la Maison des Jeunes RDP: 2 jeunes ont participé à la 

maison hantée et 4 jeunes ont aidé lors du Festival jeunesse pour 

environ 7 heures de bénévolat. 
 

 Atelier photo - Activité de perfectionnement 

L’atelier photo a pour objectif de permettre aux jeunes de devenir 

photographes bénévoles lors d’évènements dans le quartier. 

13 jeunes ont participé aux 2 ateliers donnés cette année. 

 

 Kiosques d’information, de promotion et de sensibilisation dans les 

écoles secondaires du quartier 

Un jeune bénévole participant au projet a accompagné l’agente 

de liaison lors de la tenue des kiosques à chaque école. Cela a 

permis d’attirer encore plus de jeunes intéressés à l’action  

bénévole dans RDP! 

 

 Présentations en classe à l’école secondaire Jean-Grou 

Une présentation sur le bénévolat a été donnée, en collaboration 

avec le personnel de l’école Jean-Grou, aux jeunes de  

secondaire 1, inscrits au programme Citoyen du monde. Un total 

de 47 jeunes a été rencontré. 

 

Pour l’occasion, le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) 

nous a gracieusement offert du matériel promotionnel (signets,  

calendriers, cocottes de jeu sur le bénévolat). Un immense merci! 

 

 Atelier sensibilisation à l’Académie Louis- Pasteur  

Il y eu 6 activités de sensibilisation au bénévolat à l’école primaire, 

les jeunes rencontrés sont ceux qui fréquentent le service de 

garde. Il y avait en moyenne 15 à 25 jeunes par groupes. 
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Profil des bénévoles 

Origine ethnique 

Algérie 
10 

(8%) 

Belgique 1 

Burundi 1 

Cameroun 3 

Colombie 1 

Cuba 1 

États-Unis 2 

Haïti 
25 

(17%) 

Inde 1 

Italie 5 

Japon 1 

Maroc 3 

Mexique 2 

Moldavie 1 

Pérou 2 

Québec 
85 

(58%) 

Salvatore 1 

Tunisie 1 

Vietnam 1 

Âge 

Moins de 18 ans 6% 

Entre 18 à 24 ans  14% 

Entre 25 et 59 ans 46% 

Entre 60 e t79 ans 31% 

80 ans et plus 3% 

Genre 

Hommes 27% 

Femmes 73% 

Note tableau ÂGE 

Les 18-65 ans constituent ± 50% des  

bénévoles. L’autre moitié est partagée entre 

les aînés (30%) et les jeunes de moins de 18 

ans (20%). 

 

Note tableau GENRE 

Le ratio 1/3 homme et 2/3 femme reste à peu 

près stable au fil des ans. 

 

Note tableau ORIGINE ETHNIQUE  

La majorité de nos bénévoles sont nés au 

Québec. Depuis avril 2015 cependant, on a 

constaté une augmentation de nouveaux 

bénévoles inscrits nés hors du pays. 
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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 financière et matérielle de l’organisme. 

 

Cette année, en plus du suivi des dossiers réguliers du conseil 

d’administration, les membres ont géré de grands défis au niveau 

des ressources humaines, ils ont contribué à l’optimisation de la 

clinique d’impôts bénévole, ils ont adopté le nouveau plan  

d’action biennal et ils ont dû veiller au bon fonctionnement de 

l’organisme à l’interne, et ce, tant en besoins matériels  

qu’humains! Un immense merci à tous les membres du conseil 

d’administration 2016-2017! 

Membres du CA 2016-2017 

 

Juliette Driess - Présidente 

Huguette Dussault - Vice-présidente 

Colette Turcotte - Secrétaire 

Françoise Brunelle - Trésorière 

Solange Hériveaux –Administratrice 

Gaëtan Bilodeau - Administrateur  

Jacqueline Bergeron - Administratrice 

 

 

 

 

 

Activités et résultats 
 

 Fête de Noël Initiative 123go!: 10 jeunes ont participé pour environ 

6 heures de bénévolat chacun. 

 

 Fête de Noël Maison de la famille Cœur à Rivière: 5 jeunes étaient 

présents et ont effectués 5 heures de bénévolat chacun. 

 

 Comité jeunes bénévoles: Voulant faire une différence dans leur 

communauté d’une manière qui leur ressemble, les jeunes ont mis 

sur pied cette année le Comité jeunes bénévoles. Depuis, il y a eu 

5 rencontres du comité de 2 heures chacune. Il y a en moyenne 5 

à 10 jeunes présents à chaque rencontre. 

 

 Nouveaux logo et maillot: Afin de pouvoir être mieux identifiés lors 

d’événements auxquels ils participent, le Comité jeunes bénévoles 

a décidé de se faire faire des t-shirts (maillots) à l’effigie d’un logo 

qu’ils ont créé eux-mêmes. 
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Soutien à la communauté 

Concertation  

Le bénévolat, ça rapporte!  

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies est, depuis mai 

2015, mandataire du projet « Le bénévolat ça rapporte », projet 

axé sur le développement du bénévolat jeunesse et mis sur pied 

en concertation multisectorielle à Rivière-des-Prairies. 

Malgré que le poste d’agente de liaison soit demeuré vacant  

durant environ 4 mois, les jeunes ont tout de même poursuivi leur 

implication et répondu très favorablement aux activités qui leur 

étaient proposées. 



 

 

 Soutien à la communauté 

Concertation  

Notre implication 

Nous croyons en la force de la concertation et au travail en  

partenariat avec d’autres acteurs diversifiés du milieu. En effet, la 

concertation favorise une complémentarité d’actions et met à  

profit les compétences de chacun, en vue de  

répondre, de façon commune, à certains besoins identifiés dans la 

communauté. 

Résultats  
 

Le CAB RDP a participé à plus de 33 rencontres concertées en 

cours d’année. Un total de 22 bénévoles ont également été 

présents lors de ces rencontres à titre de participants. 

 

- Regroupement des CABs de Montréal-Laval 
- Table des aînés, ses sous-comités et le Bottin des aînés 

- Table de développement social (pistes et sous comités) 

- Table jeunesse et ses sous comités 

- Arrondissement RDP-PAT  
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Personnel permanent 

 

Personnel permanent au 31 mars 2017 

 

Corinne Colon - Directrice générale intérimaire  

Angela Gomez - Coordonnatrice des services 

Thibaut Magnette - Coordonnateur de milieu 

Mélissa Mont-Louis - Chargée de projet bénévolat jeunesse 

Anna-Maria Stoïa - Conseillère aux impôts 

 

Rachel Latour - Directrice générale présentement en congé 

sabbatique 



 

 

 Gestion administrative 

Ressources financières 
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Agence de la santé et des services sociaux de 

Montréal 128 860 $ 

Ville de Montréal (subvention local) 23 548 $ 

Projet Écoles Milieux en Santé (E.M.E.S) 31 080 $ 

Programme Montréal Interculturel—Ville   2 658 $ 

Autofinancement 13 178 $ 

Dons 1 930 $ 

Intérêts et autres revenus  395 $ 

Total : 201 649 $ 

Revenus du CAB RDP 2016-2017 

 

 

 

Page  35 

Activités intergénérationnelles 

Les activités intergénérationnelles (ou InterG) organisées par le 

CAB RDP visent à rapprocher les générations les plus éloignées, soit 

les enfants (0-18 ans) et les aînés (les plus de 60 ans). Depuis 2014, 

nous organisons au moins une activité par année et ce, toujours en 

collaboration avec diverses organisations du quartier. 

Soutien à la communauté 

Services aux individus 

Résultats 
 

Une activité nommée La communication à l’ère des réseaux  

sociaux, réalisée conjointement avec l’école primaire Académie 

Louis- Pasteur, a permise aux jeunes et aux aînés de participer à  

diverses activités telles: l’écriture de lettre de correspondance, la 

découverte des iPads, des jeux de table et bien sûr des échanges 

animés! 

 

 Durée de l’activité : 2 h 

 Bénévoles participants : 6 

 Enfants (9-12 ans): 9 

 Aînés (60 ans et plus) : 7 
 

Note : L’activité s’est tenu le 19 avril 2017, mais comme elle a été préparée tout au long de  

l’année 2016-2017, nous l’avons incluse dans le présent rapport. 
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Le CAB RDP tient à remercier tous les bénévoles qui ont  

participé à la clinique d’impôt cette année! Votre apport 

est plus qu’apprécié et est très significatif, surtout dans un  

contexte où l’on remarque clairement une augmentation 

des demandes de la part des bénéficiaires. Un merci tout 

spécial à Mme France Thibaut, du service d’impôt  

bénévole de la Pointe-de-l ’île (SIBPDI) pour nous avoir   

donné un coup de main très apprécié pour les séances 

d’encadrement cette année! Aussi, le CAB RDP tient à  

souligner le travail exceptionnel qui a été fait par  

Mme Angela Gomez, coordonnatrice des services et  

notamment de la clinique d’impôt en 2016-2017. 
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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. Ce champ d’action comprend toutes les 

activités qui visent à faire la promotion du bénévolat et à  

soutenir les bénévoles dans leur implication. 

 

Pour le volet promotion du bénévolat, le CAB RDP utilise  

différents médias et médiums de communication, organise et 

promeut des événements et des activités en lien avec le  

bénévolat puis assure une présence et une participation dans 

les différentes activités organisées dans le quartier. 

 

En ce qui concerne le soutien aux bénévoles, le CAB RDP offre 

un service d’accueil, un encadrement et des formations 

adaptées aux bénévoles. 

Développement de l’action bénévole et 

communautaire 

 

Page  15 

Pour découvrir ces deux volets 

 

 Promotion du bénévolat p. 16–19 

 

 Soutien aux bénévoles p. 20-22 

1 



 

 

Nos communications 

 

 Plus de 150 dépliants sur notre centre distribués dans les 

événements de quartier; 

 Utilisation de notre site Internet www.benevolatrdp.ca 

 Utilisation de la page Facebook : plus de 300 « j’aimes »; 

 4 parutions du bulletin trimestriel l’Échangeur; 

 4 Infolettres du CAB RDP; 

 Babillards et présentoir dans nos locaux; 

 Cartable d’opportunités de bénévolat (physique et virtuel) qui 

contient en moyenne 30 opportunités; 

 Annonces dans la section « agenda communautaire » du  

journal local l’Informateur RDP; 

 1 article dans le journal de Initiative 123go!; 

 Appels téléphoniques et courriels réguliers aux bénévoles du  

milieu et aux partenaires; 

 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, nous mettons en 

place plusieurs mécanismes de communication qui permettent  

d’informer les bénévoles du milieu, les organismes partenaires et  

la population prairivoise, en général. 

 

 

 

Clinique d’impôts 

À chaque année, aux mois de mars et avril, les bureaux du CAB 

RDP sont mobilisés pour offrir une clinique d’impôts à faible coût à 

la population afin de venir en aide aux personnes admissibles qui 
ont un revenu modeste. 

 

Le CAB RDP révise sont offre à chaque clinique d’impôt,  

considérant que les bénéficiaires au service augmentent chaque 

année. 

Résultats 
 

 26 bénévoles s’impliquent à la clinique, dont 5 qui assurent 

l’accueil des bénéficiaires à nos locaux et 2 qui offrent des 

séances d’encadrement tout au long de la période des impôts; 

 1408 bénéficiaires ont utilisé le service. En tout 2816 

déclarations sont remplies; 

 Plus de 37 séances d’encadrement individuelles ou en groupe 

ont été dispensées aux bénévoles; 

 Il y a eu 7 rencontres préparatoires à la clinique d’impôt; 

 Plus de  1110 heures de bénévolat ont été effectuées. 

Soutien à la communauté 

Services aux individus 
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Accompagnement-transport 

Le service accompagnement-transport est un service qui permet 

à un bénéficiaire d’être accompagné à ses rendez-vous  

médicaux par un bénévole. Le CAB RDP travaille actuellement 

avec différents acteurs en matière d’accompagnement à  

Montréal dans le but d’optimiser le service, de l’adapter aux  

réalités du milieu et d’élaborer une politique transport pour son 

service. 

 

Résultats 

 

 13 bénévoles se sont impliqués dans ce service dans la  

dernière année; 

 412 demandes d’accompagnement ont été faites au centre 

dans la dernière année, soit une augmentation de 85  

demandes. 

 Sur ce total, 370 demandes ont été jumelées (323  

accompagnements effectués et 47 annulés par les bénéficiaires 

pour diverses raisons avant leur rendez-vous). Seulement 42  

demandes n’ont pu être comblées; 

 78 bénéficiaires sont inscrits pour ce service; 

 Plus de 1292 heures de bénévolat ont été effectuées. 

Soutien à la communauté 

Services aux individus 
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Notre présence aux différentes activités de représentation 

 

 Présence aux activités de la CDC (Gala de la rentrée, assemblée 

générale annuelle et régulière, pique-nique communautaire,  

déjeuner des rois, comité lève-tôt ); 

 Participation aux activités de la Table de développement social de 

RDP et ses sous-comités; 

 Présence à la fête des bénévoles de l’Arrondissement; 

 Présence aux assemblées générales de divers organismes du  

quartier; 

 Présence et participation à plusieurs activités organisées dans le 

milieu (fête de la famille, Magasin-Partage, féérie de Noël, Bob 

Max et Jalouf, etc.); 

 Organisation et présence lors de la 50e Édition du dîner fèves au 

lard; 

 Participation au repas du Cercle de fermières;  

 Présence au conseil d’arrondissement de la Ville de Montréal; 

 Présence à plusieurs tables de concertation; 

 Présence à l’Assemblée nationale du Québec;  

 Participation aux manifestations pour la campagne « Je soutiens le 

communautaire ». 

Développement de l’action bénévole et 

communautaire 

Promotion du bénévolat 
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Activités de représentation et de collaboration 
 

Afin de faire connaître le Centre, et par le fait même le  

bénévolat, les membres de l’équipe participent 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 

Nos activités de promotion 

 

 5 présentations dans les organismes du territoire sur les  

répercussions positives de l’action bénévole;  

 4 kiosques de promotion et de sensibilisation à l’implication  

citoyenne dans trois écoles secondaires 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 2016 dans deux écoles  

secondaires de Rivière-des-Prairies;  

 Animation du jeu de cartes « Compétences Plus » de Bénévoles  

Canada, axé sur le bénévolat par compétences au CJE RDP;  

 Diffusion des appels à candidatures pour différents prix de  

reconnaissance de l’action bénévole au niveau local et national;  

 Création d’un cahier du participant sur mesure avec l’école  

secondaire Jean-Grou pour des présentations en classe;  

 Diffusion du Guide du bénévole du CAB RDP lors des séances 

d’information en groupe ou en rencontres individuelles.  

Activités de promotion  
 

Pour faire connaître l’action bénévole, le CAB RDP organise plusieurs 

activités de promotion tels des kiosques ou des présentations et  

développe des ateliers sur mesure, adaptés aux différents groupes.  
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Les Petites épiceries 

Le service des petites épiceries est un service offert par le CAB RDP 

aux personnes âgées ou 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 
 

 4 bénévoles se sont impliqués dans ce service et ont effectué 42 

épiceries; 

 

 6 bénéficiaires reçoivent toujours le service au 31 mars 2017; 

 

 Plus de 84 heures de bénévolat sont effectuées. 

Soutien à la communauté 

Services aux individus 
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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 et isolées de Rivière-des-Prairies. Il est offert  

généreusement par des bénévoles du CAB RDP. 

 

L’objectif de ce service est double, soit celui de briser l’isolement 

des aînés et celui de les sécuriser, en leur donnant l’occasion de 

discuter avec une personne amicale, chaleureuse, à l’écoute, 

et ce, 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 

 

 

 Développement de l’action bénévole et 

communautaire 

Promotion du bénévolat 
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Activités de reconnaissance bénévole 
 

Il est primordial 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.) ou 

par des activités d’envergure qui souligne leur importance et leur 

rôle dans le développement du bénévolat à Rivière-des-Prairies. 

Principales activités 
 

 La traditionnelle soirée de reconnaissance bénévole, sous 

forme d’un 5 à 7, organisée cette année au restaurant SHEKZ 

pour souligner le 20e anniversaire du CAB RDP; 

 Repas au buffet Fu Lam 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-surprises; 

 2 dîners au restaurant La Flamberge pour remercier les 

bénévoles impliqués sur le C.A.; 

 Invitation aux bénévoles au souper de reconnaissance des 

bénévoles organisé par la Ville de Montréal; 

 Invitation aux bénévoles à diverses activités sociales 

organisées par les partenaires du milieu. 
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Développement de l’action bénévole et 

communautaire 

Soutien aux bénévoles 

En quelques chiffres  

 

 Séances d’information : 13 

 Inscriptions : 44 

 Visites site web : 3 256 

 Facebook : 305 mentions « j’aime » et 296 « suiveux » 
 

Notes: 

Les séances d’information sont organisées à des moments clés 

de l’année (avant les vacances de Noël et celles d’été, pour 

des évènements de quartier, etc.) ainsi que ponctuellement  

lorsque plusieurs personnes désirent s’inscrire comme bénévoles 

au même moment. 

 

Les visites du site web effectuées à partir d’un mobile ou d’une 

tablette concernent plus de 80% des utilisateurs. 

Service d’accueil aux bénévoles du milieu  

Afin de rendre accessible le bénévolat, de favoriser l’implication 

des citoyens au sein de leur quartier et d’augmenter le nombre de 

bénévoles actifs sur le territoire, le CAB RDP met tout en œuvre 

pour expliquer le fonctionnement de l’organisme et les meilleurs 

moyens pour s’impliquer bénévolement: 

 

 Séances d’information de groupe ou individuelles; 

 Utilisation des différents médiums de communication; 

 Activités de réseautage permettant de maintenir l’implication 

bénévole et favoriser le développement du bénévolat. 

 

 

 Soutien à la communauté 

Soutien aux organismes 

Collaborations 

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. 

 

 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 Initiative 123go! en leur fournissant une  

équipe de bénévoles. 
 

 Dîner fèves au lard 

Le CAB RDP planifie, avec l’équipe du poste de quartier 45 du 

SPVM, 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 

Rachel Latour, directrice générale présentement en congé 

sabbatique, a siégé sur le conseil d’administration de la CDC 

RDP jusqu’en décembre 2016. 
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42. Pointe-aux-fêtes 

43. RDP fête en santé 

44. Le Relais, service de répit 

45. Réseau Entraide Solidarité Monde 

46. Résidence Lionel-Bourdon 

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

48. Social Business 

49. Société canadienne du cancer 

50. Société Saint-Vincent-de-Paul 

51. Table de concertation des aînés de RDP 

52. Table de développement sociale RDP 

53. Tandem RDP-PAT 

54. Teatricus 

55. Tel-Aide 

56. Tel-Écoute Tél-Aînés 

57. Triathlon Urbain RDP 

 

Notez que plusieurs des opportunités publiées le sont en continu, pour tenter de combler le 

besoin permanent de bénévoles dans certaines organisations. 
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Visibilité 

 

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

aux organismes de publier également leurs activités, évènements 

spéciaux et autres messages à travers ses différents médias, soit: 

 

 Son site web 

 Sa page Facebook 

 Son cartable d’opportunités bénévoles  

 Son bulletin trimestriel 

 Ses babillards à l’interne 

 Par courriel aux bénévoles 

 Son présentoir des nouvelles du milieu 

 

 

 Développement de l’action bénévole et 

communautaire 

Soutien aux bénévoles 
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Encadrement 

Afin d’accompagner chaque bénévole dans ses démarches 

d’implication, le CAB RDP offre plusieurs méthodes d’encadrement 

et de suivi, autant pour les nouveaux bénévoles que les anciens. Les 

suivis sont d’ailleurs importants dans le maintient de l’engagement 

bénévole car ils permettent d’assurer une bonne intégration du  

bénévole et ce, en vue d’un engagement à long terme. Les suivis 

au CAB RDP peuvent se faire en personne, par téléphone ou  

courriel et ce, de manière formelle ou informelle. 

Suivis aux bénévoles 

 

Suivis en personne : 47 

Suivis par téléphone ou courriel : 89 

Suivis sans réponse : 11  

 



 

 

Pour découvrir ces deux volets 

 

 Soutien aux organismes—pp. 28-32 

 

 Services aux individus—pp. 33– 38 

 Concertation—pp. 39— 

 

 

 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 que ce soit par  

l’entremise de ressources externes ou grâce à son équipe interne 

(employés et bénévoles). 

 

La fréquence et le contenu de ces formations est variable d’une 

année à l’autre, en fonction des ressources disponibles et des  

besoins exprimés. 

Formations offertes 

 

 Rencontres préparatoires et formations aux bénévoles aux  

impôts : 7 rencontres dans l’année; 

 Séances d’encadrement pour la clinique d’impôts: plus de 37; 

 Formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs de 

C.A. offerte gracieusement par Alain Deslauriers, 

organisateur communautaire au CIUSSS de l’Est de l’île de 

Montréal: 1 rencontre. 
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10. Centraide 

11. Centre communautaire de l’Association Réveil des Nations 

12. Centre d’entraide aux familles 

13. Centre des femmes 

14. Centre Local initiatives Communautaires du Nord de Montréal 

15. Centre réveil des Nations 

16. CPE Bobino 

17. CLSC RDP 

18. Club des petits déjeuners du Québec 

19. Culturartistly 

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

21. Échoppe de Gaïa 

22. Éco de la Pointe-de-l’île 

23. École Simone Desjardins 

24. Équipe RDP 

25. Festival du monde arabe 

26. Fête de la famille 

27. Fondation des maladies du cœur 

28. Fondation Mira 

29. Gens d’Honneur 

30. Info-Logis 

31. Initiative 123go! 

32. Institut de cardiologie de Montréal 

33. Mains Utiles 

34. Maison de la famille Cœur-à-Rivière 

35. Make-a-Wish/Fais un vœu QC 

36. Marathon Oasis de Montréal 

37. Mon festival 

38. Nouveau Parti Démocratique du Québec 

39. Oxfam Québec 

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

41. Petits Frères de Montréal 
Page  27 

Soutien à la communauté 

Soutien aux organismes 



 

 

 

 

 

Références de bénévoles  

 Demandes reçues : 61 

 Références aux partenaires : 93 

 Références aux membres collaborateurs : 15 

 Organisations différentes desservies: 57, soit: 

 

1. Les amis de l’est 

2. Association Québécoise de Défense des Droits des pré-retraités 

et Retraité du Québec—Section Pointe-de-l’Île 

3. L’Arrondissement de RDP-PAT 

4. L’Art-Rivé, centre de jour 

5. Bazar Ste-Marthe 

6. Bibliothèque RDP 

7. Carrefour Jeunesse emploi RDP 

8. Centre de Développement des Compétence Et des Habilités  

Sociales 

9. Centre de la Famille Haïtienne et Interculturelle Page  26 

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 
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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 le recrutement et la gestion de ses bénévoles en  

proposant un accompagnement personnalisé, des formations 

adaptées, une visibilité, son expertise, entre autres. 

 

C’est aussi à travers ce champ d’action que le CAB RDP offre 

des services à la population pour répondre à leurs besoins et 

effectue des références vers les ressources externes lorsque  

nécessaire. Les services offerts directement à la population 

sont: 

 Un P’tit bonjour chaque jour 

 Les petites épiceries 

 L’accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux 

 La clinique d’impôts bénévole 

 Les activités intergénérationnelles 

 

Finalement, le CAB RDP participe aussi à l’élaboration de  

mesures favorisant la création d’une communauté vivante à 

travers des rencontres et des activités de concertation. 

Pour découvrir ces trois volets  

 

 Soutien aux organismes p. 25-29 

 Services aux individus p. 30-35 

 Concertation p. 36-39 

2 
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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 

développer un partenariat privilégié avec les organisations qui  

œuvrent sur le territoire de Rivière-des-Prairies. 

Au cours de la dernière année, le CAB RDP a rendu visite à 8  

organisations. Concrètement, cela a permis de mieux orienter les 

tâches des bénévoles, de faciliter la transmission d’information en 

amont et d’uniformiser les façons de procéder pour le  

référencement de bénévoles ou pour des projets faits en 

collaboration. 

4 organisations prairivoises sont ainsi devenu membres du CAB RDP : 

l’AQDR-PDI, l’Éco de la Pointe, la Maison de la famille Cœur-à-

Rivière et Tel-Écoute Tel-Aînés. Au cours de la prochaine année, 

nous développerons une offre de service aux membres afin de 

mieux répondre à leurs besoins. 

Accompagnement en gestion bénévole 

Ce service vise à offrir un suivi régulier ou ponctuel auprès des  

organismes pour tout ce qui touche à la gestion des bénévoles et 

au développement du bénévolat au sein de leur organisation. 


