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Mot de la direction et de la présidente du 

conseil d’administration 2018-2019 
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Bonjour à tous et à toutes, 
 
Afin de continuer sur la voie tracée l’année dernière, notre équipe de choc et nos  
bénévoles dévoués ont multiplié leurs efforts afin de faire évoluer l’organisme et faire 
rayonner le CAB RDP dans le milieu.  Des changements sont intervenus dans le  
personnel: Christelle et Kim, deux employées qui ont grandement contribué à  
l’avancement de nos activités, nous ont quitté pour relever de nouveaux défis et nous 
avons accueilli dans le groupe une nouvelle venue, Ana Pacas. Il y a eu également 
trois comités de travail formés de bénévoles, membre du C.A. et travailleuses pour  
actualiser nos pratiques internes et pour amorcer des réflexions sur l’action bénévole et 
la manière de la promouvoir dans notre milieu.  
 
De nouveaux bénévoles continuent à s’inscrire, notamment pour  nos services à 
l’interne dont l’accompagnement transport qui a repris une vitesse de croisière  
appréciable. Notre clinique d’impôts demeure toujours une période attendue de la 
population et nous avons su ajuster son fonctionnement afin qu’il répondent aux  
besoins autant des bénévoles que des bénéficiaires.  
 
Les  réalisations que vous allez découvrir dans le présent rapport d’activités n’auraient 
pas été possibles sans le support constant des bénévoles, du conseil d’administration et 
de l’équipe de travail motivée. De nombreux projets sont à l’étude pour l’année  
prochaine et nous mettrons tout en œuvre pour  les voir se réaliser.  
 
Merci à tous les bénévoles qui participent à l’avancement de notre organisme. Merci 
aussi à tous nos collaborateurs qui, de diverses manières, continuent de mettre le 
Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies à l’honneur.  
 
Nous espérons vous retrouver en grand nombre l’année prochaine!  
 
Juliette Driess  
Présidente du conseil d’administration 2018-2019 
Corinne Colon 
Directrice générale  



 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de l’équipe de travail  
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Nous voilà déjà à la fin de l’année 2018-2019. Une chose est sûre, le temps passe très vite 
quand on est en bonne compagnie ! Qu’avons-nous à dire de cette année ? Une année, 
certes de consolidation de l’équipe de travail, mais aussi une année pleine d’action, de  
projets et d’initiatives, le tout grâce à l’inestimable support de nos merveilleuses et merveilleux 
bénévoles ! Sans oublier bien sur notre amour de l’action bénévole et du communautaire. 
Nous sommes fières de dire que nous faisons partie de la grande famille du Centre d’action 
bénévole. Arrivées à différentes périodes de l’année, nous avons su nous compléter les unes 
les autres de par nos intérêts et nos aptitudes. En effet, les services aux individus continuent à 
jouer un rôle majeur dans les efforts du CAB à participer activement à l’amélioration de la 
>qualité de vie de la communauté prairivoise, le tout dans un soucis d’apport essentiel et  
efficace à celle-ci, en autre par la révision des services dans le but de les adapter de la  
manière la plus réaliste, mais aussi dans la prise de connaissance des réalités de ses  
bénéficiaires. Ensuite, l’introduction des initiatives bénévoles à la communauté a été un grand 
chapitre de cette belle année, « les chansons d’hier à aujourd’hui » et « les rendez-vous  
BÉNÉfiques », ont ouvert la porte vers une tout autre conception du bénévolat, une  
conception axée sur bien plus que de la participation. Elles sont empreintes d’un souci de 
l’autre, d’innovation, de créativité, de courage et d’engagement. 
 
Pour ce qui est du bénévolat jeunesse, c’est avec foi en ces nouvelles générations de  
bénévoles et en notre nouvelle chargée de projet que nous regardons au loin, vers un futur en-
gagé et soucieux de son prochain. 
 
C’est avec grand plaisir que nous partageons avec vous aujourd’hui notre bonheur de faire 
de cette belle équipe de jeunes femmes dévouées et toujours prêtes pour de nouvelles aven-
tures ! Et bien sûr c’est grâce à votre inestimable support. Nous tenons aussi à remercier au 
conseil d’administration pour son travail et son support, à notre directrice et leader, Corinne 
pour la confiance qu’elle accorde toujours à chacun des membres de l’équipe et bien sûr à 
nos magnifiques bénévoles sans qui tout notre travail serait vain. Vous êtes le cœur du 
CAB RDP! 

Imane Sahraoui, coordonnatrice de milieu  
Adianet Aguilera Simon, coordonnatrice des 
services  
Ana Pacas, chargée de projet Le bénévolat 
ça rapporte  
Andréanne St-Hilaire, stagiaire aux impôts de 
mars à mai 2019 



 

 

 
Le Centre d’action bénévole de RDP 
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Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies (CAB RDP) 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.   
 
Le CAB RDP, visant l’amélioration de la qualité de vie de sa communauté, encourage 
l’action bénévole comme un moyen et comme une ressource à la réponse de  
certains besoins de celle-ci. Il affirme ainsi le rôle essentiel du bénévolat comme  
facteur de cohésion sociale et comme instrument de développement personnel et  
social. 
 
Le CAB RDP offre des services directement à la population, via des bénévoles, mais  
apporte également son support aux organisations à vocation sociale par le  
déploiement de ressources bénévoles,  le partage d’expertise, du support en gestion du 
bénévolat ou en animation d’ateliers sur l’implication sociale.  
 
Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies est le principal promoteur de  
l’action bénévole sur son territoire. 

Qui sommes-nous? 

Nos heures d’ouverture:  
 

À l’année, du lundi au jeudi de 9 h 00 à 16 h 00 
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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  
Le soutien à la communauté  
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. 



 

 

Notre milieu d’action  
 

Rivière-des-Prairies 
Le quartier de Rivière-des-Prairies 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. Ce quartier, tout en beauté et tout en longueur, qui  
longe la Rivière des Prairies sur 13 km, constitue notre milieu d’action.  
 
D’après le Profil de quartier de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-trembles 
produit en mars 2018, le territoire de Rivière-des-Prairies compte plus de 58 000 personnes, 
ce qui représente 3,4% de la population de l’île de Montréal et 55% de la population  
totale de l’arrondissement.  
 
 La concentration de personnes âgées de 65 ans et plus représente 18% de la  

population du quartier, une proportion légèrement plus élevée que le grand  
Montréal qui en compte 16%  

 
 À Rivière-des-Prairies, environ 30% de la population à moins de 24 ans, ce qui  

représente près du tiers de la population du quartier 
 
 La population immigrante compte pour 34% du quartier et les trois principaux pays  

d’origine de la population immigrante en 2018 sont: Italie, Haïti et Algérie.  
 
 Au niveau des conditions de vie, selon le plus récent portrait de Centraide (2011), plus 

de 8 900 prairivois-es sont à faible revenu, dont 1 640 aînées 
 
 L’isolement des aînés, le manque d’accès à l’information et l’étalement du territoire 

qui rend l’accès aux services très difficile sont quelques-unes 
des principales préoccupations des acteurs du milieu.  
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Sources:  

 Ville de Montréal (2016). Profil de quartier Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Re-
péré à http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6897,68087667&_dad=portal&_schema=PORTAL  

 Statistiques Canada (2016). Recensement de la population 2016 : Territoire Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Repéré à 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/Index-fra.cfm  

 Centraide du Grand Montréal (2011). Caractéristiques démographiques et socioculturelles. Repéré à   
http://www.centraide-mtl.org/fr/communautes-desservies/riviere-des-prairies/ 

 Source image: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_localisation_Montr%C3%A9al_-_Rivi%C3%A8re-des-Prairies%
E2%80%93Pointe-aux-Trembles.svg 
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Membres du CA 2018-2019 
 

Juliette Driess - Présidente 
Diane Hamel - Vice-présidente 

Gaëtan Bilodeau - Trésorier 
Houria Abtout - Secrétaire 

Solange Hériveaux –Administratrice 
Jacques Lafrance- Administrateur  

Nancy Hévia-Pizzaro - Administratrice 

Le Centre d’action bénévole de RDP 

Gestion administrative 

Le conseil d’administration 
 

Les membres du Conseil d’administration sont tous des  bénévoles qui  s’impliquent  
activement dans l’organisation. Au nombre de 7 individus, ils permettent d’assurer une 
saine gestion financière, matérielle et opérationnelle de l’organisme. 
 
Cette année, en plus du traitement de leurs dossiers réguliers, les membres ont pris part 
à plusieurs comités de travail pour s’assurer, entre autres, de l’actualisation des services 
offerts ou de la conformité de certains documents internes tels les politiques ou les  
règlements généraux. Les membres se sont rencontrés 8 fois en cours d’année pour des 
rencontres régulières, ainsi qu’une fois en rencontre extraordinaire.  



 

 

L’équipe de travail 
Personnel au 31 mars 2019 

Corinne Colon - Directrice générale  (poste permanent)  
Adianet Aguilera Simon - Coordonnatrice des services (poste permanent)  
Imane Sahraoui - Coordonnatrice de milieu (poste permanent)  
Anna-Maria Stoïa - Conseillère aux impôts (poste contractuel)  
Kim Pronovost - Chargée de projet Le bénévolat ça rapporte (poste contractuel )  
 
Cette année encore il y a eu du mouvement au sein de l’équipe de travail! Afin de  
soutenir l’équipe dans ses multiples tâches, nous avons accueilli Mme Christelle Cornélis, 
agente de soutien, d’août à septembre 2018. Au niveau du projet concerté « Le  
bénévolat ça rapporte », Mme Ana Pacas a pris la relève de Mme Kim Pronovost en avril 
dernier. Finalement, il est à noter que pour la première fois cette année, le CAB RDP a  
accueilli une stagiaire dans ses rangs de mars à mai 2019, Mme Andréanne St-Hilaire qui 
nous a prêté main forte durant la clinique d’impôts bénévole.  Une expérience qui s’est 
révélée très positive! L’équipe de travail s’est rencontrée à plus de 40 reprises en 2018-
2019.  
 
Également, afin d'être bien outillées, de demeurer à l’affût des nouvelles tendances et 
d’offrir un meilleur service à la population, l’équipe travail à suivi cette année plusieurs  
formations dont:  
 Excel à votre service le 25 septembre 2018 (Regroupement Loisir et Sport du Québec)  
 
 Mobilisation et coordination des bénévoles d’aujourd’hui les 2 et 16 octobre 2018  

(Accès bénévolat )  
 
 Atelier de perfectionnement accompagnent-transport bénévole le 7 décembre 2018 

(Accès-Bénévolat)  
 
 Premiers soins en santé mentale les 8 et 9 janvier 2019 (CIUSSS de l’est de l’île de Montréal)  
 
 Administrer un site Internet sur Wordpress 23 janvier 2019 (Balck Boulevard)  
 
 Maîtriser les bases d’Excel le 21 février (La Puce, ressource informatique)  
 
 Formation complémentaire logiciel Xaequo 26 février 2019 (Vision d’ici)  
 
 Présentation sur les drogues et les nouvelles tendances le 13 mars (SPVM)  
 
 Nouvelles avenues de formation (NAF) : Gouvernance, gestion et planification à l’automne 

2018 et l’hiver 2019 (Centre St-Pierre)  Page  9 
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Le Centre d’action bénévole de  RDP 

Ressources financières  
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Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC)  138 254 $ 

Projet École Milieux en Santé (Le bénévolat ça rapporte)  35 529 $ 

Revenu Québec—Programme des bénévoles  910 $ 

Soutien à l’action bénévole  500 $ 

Autofinancement 12 038  $ 

Dons 822 $ 

Intérêts et autres revenus  988 $ 

Total : 189 041 $ 

Revenus du CAB RDP 2018-2019 
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Sommes engagées 2018-2019 
 

À la fin de la dernière année financière 2017-2018, le Centre d’action bénévole de Rivière-des-
Prairies a accusé un excédent budgétaire. Les membres du conseil d’administration,  
conjointement avec la direction, ont alors convenu d’affecter ce surplus dans des postes  
budgétaires exceptionnels afin d’équilibrer les finances de l’organisme.  En voici les principaux 
constats:  

Compensation aux bénévoles 2 000$  

Encadrer, soutenir et reconnaître l’apport des bénévoles, sont des actions qui font partie  
intégrante de notre quotidien. Ainsi, nous avons pu remercier les bénévoles du milieu en leur  
offrant des cartes-cadeau lors de divers événements. La majorité des bénévoles étant des  
personnes retraitées ayant un revenu modeste, ce fût un investissement très apprécié.  

Renouvellement d’équipements informatique 10 000$   

Cet investissement nous a permis d’acquérir des nouveaux portables pour les bénévoles durant la 
clinique d’impôts bénévoles, des nouveaux disques durs, de mettre à jour nos logiciels en plus de 
couvrir les honoraires professionnels du technicien en informatique. Grâce à ce montant affecté, 
nous avons également pu, cette année, effectuer la refonte complète de notre site Internet.  
 
Embauche d’une ressource contractuelle 15 000$  

Afin de soutenir les opérations de l’organisme, une ressource contractuelle a été embauchée en 
août 2018. Malheureusement, l’employée nous a quitté en octobre de la même année pour  
relever de nouveaux défis. Il fût par la suite impossible de combler le poste à nouveau malgré les 
efforts déployés. Le surplus de ce poste budgétaire sera réaffecté en  2019-2020.  
 
Soutien aux initiatives bénévoles 10 000$  
Cette année, deux bénévoles ont élaboré des projets visant à sortir les aînés (55 ans et plus) de 
l’isolement. L’activité Les chansons d’hier à aujourd’hui et les dîners communautaires Les rendez-
vous bénéfiques ont su faire plusieurs heureux. Vous en trouverez les détails à la page 32. Ces  
initiatives sont appelées à se poursuivre en 2019-2020.  
 
Amélioration des équipements de bureau 2 000$  
Par souci de fonctionnalité et pour mieux aménager notre petit espace, le CAB RDP a fait  
l’acquisition de divers équipements tels des étagères, chaises et bureaux amovibles, entre autres. 
Cela a permis une meilleure organisation de l’achalandage, particulièrement durant la période 
de la clinique d’impôts et lors des rencontres de bénévoles organisées à l’intérieur de nos locaux.   
 
Projet Vélo-Santé—achat d’un vélo-taxi  15 000$  
Ce projet élaboré dans le but d’offrir une alternative écologique pour les déplacements  
médicaux des bénéficiaires ne s’est pas révélé concluant. La phase de sondages et de  
consultations  réalisée à l’été (dès le 19 juin) et à l’automne 2018, autant auprès des bénévoles, 
des bénéficiaires, des citoyens et des organisations partenaire nous a révélé que cette idée ne 
répondait peut-être pas aux réels besoins. Le surplus de ce poste budgétaire sera réaffecté en  
2019-2020.  
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Nos différents champs d’action  

 

Selon le cadre de référence de la Fédération des centres d’action bénévole du   
Québec (FCABQ), il y a trois champs d’actions qui permettent de mieux circonscrire 
les différentes activités inhérentes à la mission des CAB. Nous utiliserons donc cette 
même classification afin de vous présenter nos réalisations de cette année.  
 
Le premier champ d’action est le développement de l’action bénévole et  
communautaire. Il comprend toutes les activités qui visent à faire la promotion de  
l’action bénévole et celles qui visent à soutenir les bénévoles dans leur implication.  En 
effet, le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies (CAB RDP) effectue diverses 
activités de représentation et de promotion, diffuse l’information relative aux prix de 
reconnaissance locaux et nationaux, participe de manière ponctuelle aux études,  
recherches ou sondages sur l’action bénévole. Le CAB RDP apporte également sa 
contribution dans le quartier en aidant à la création ou à la diffusion d’outils visant à 
faciliter l’accessibilité et le déploiement du bénévolat.  
 
Le soutien à la communauté constitue le second champ d’action de la mission d’un 
centre d’action bénévole. C’est à travers ce volet que le CAB RDP offre, entre autres, 
un support aux organismes du milieu en matière de bénévolat, offre des services aux  
individus pour répondre à leurs besoins,  réalise également des activités en  
collaboration ou participe à différentes instances de concertation.  
 
C’est aussi sous l’égide du soutien à la communauté que le CAB RDP inscrit ses projets 
spéciaux réalisés au bénéfice des citoyens prairivois. Étant fièrement mandataire du 
projet « Le bénévolat ça rapporte » depuis 2015 et organisant des activités  
intergénérationnelles et interculturelles avec divers partenaires depuis 2013, le CAB 
RDP promouvoit ainsi la solidarité, l’entraide et l’engagement des bénévoles et du  
milieu dans leur collectivité.  
 
Finalement, le troisième et dernier champ d’action est la gouvernance et  vie  
associative. Celui-ci inclut les diverses rencontres et événements organisés pour  
favoriser la vie associative, les mécanismes mis en place pour maintenir une bonne 
communication avec les bénévoles du milieu ainsi que l’accueil et l’encadrement 
des bénévoles  apportant du support à la permanence.  Ce champ d’action nous 
permet également de mettre en valeurs toutes les réalisations des bénévoles du  
milieu.  
 
Découvrez toutes nos réalisations dans les pages qui suivent!  



 

 

 

Développement de l’action bénévole et 
communautaire 
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1 

Journée  internationale du bénévolat  

Journée internationale des gestionnaires de ressources bénévoles  

Kiosque de jeu Bobmax et Jalouf  
Activité Portrait et diagnostic 
TDS RDP 

Publicité du CAB RDP sur le vélo-taxi du 
projet Aînés actifs à vélo 

Fête de la Famille 2018 
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Moyens de communications  
 Plus de 150 dépliants du Centre d’action bénévole de RDP distribués dans les 

événements de quartier 
 
 Site Internet www.benevolatrdp.ca *nouveau site*  
 
 Ste Internet www.arrondissement.com / 10 publications par an 
 
 Site Internet  www.jebenevole.ca / 29  candidatures reçues   
 
 Page Facebook : 435 « j’aimes » une augmentation de 75 suiveurs  
 
 Plateforme Simply K / 1 candidature reçue *nouveau*  
 
 Semainier paroissial / 3 églises 52 parutions pour l’année *nouveau*  
 
 Bulletin trimestriel l’Échangeur: 4 parutions par année  
 
 Infolettre mensuelle aux collaborateurs pour le projet Le bénévolat ça rapporte 

*nouveau*  
 
 Babillard 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 de Rivière-des-Prairies 
 
 Appels téléphoniques et courriels aux bénévoles du milieu et aux collaborateurs  
 
 Annonces dans l’Hebdo, bulletin de liaison de la Corporation de développement 

communautaire de Rivière-des-Prairies 
 

 



 

 

 Activités de promotion  
 

 Production et distribution de chandails au logo du CAB RDP pour les bénévoles du milieu  
*nouveau*  

 

 Production et distribution de macarons aux bénévoles du milieu  *nouveau*  
 

 Espace publicitaire sur le vélo-taxi du projet Aînés actifs à vélo *nouveau* 
 

 Tenue de 3 kiosques de promotion de l’action bénévole durant la Semaine de  
l’action bénévole 2018 dans les deux écoles secondaires de Rivière-des-Prairies et au  
cégep Marie-Victorin 

 

 Création et animation de 4 jeux de sensibilisation à l’action bénévole *nouveau*  
 (jeun de cartes, jeu de labyrinthe, jeu interactif Kahoot et la roue du CAB RDP) 
  

 9 ateliers d’introduction au bénévolat aux classes de secondaire 1 des deux écoles  
secondaires du quartier  

   

 4  kiosques de promotion et de sensibilisation à l’implication citoyenne dans des  
organismes, institutions ou événements de quartier  

 

 Diffusion des appels à candidature pour les différents prix de reconnaissance de  
l’action bénévole au niveau local et national 

 

 Rédaction d’un article pour souligner l’importance du bénévolat en famille (Édition  
hivernale du journal de Initiative 123go!) 

 

 Une matinée discussion sur l’engagement et la mobilisation des jeunes offertes aux  
intervenants du milieu dans le cadre de la Journée internationale des gestionnaires de  
ressources bénévoles  le 5 novembre 2018 (22 participants)  *nouveau*  

 

 Journée internationale du bénévolat 5 décembre 2018 (45 participants) 
Une  « Journée portes ouvertes sur le bénévolat » incluant un café-découverte, un jeu de cartes 
sur le bénévolat, un dîner-causerie avec un potage préparé par une  
bénévole, une séance de karaoke animée par un bénévole et un grand tirgae. Le CAB RDP tient 
à remercier les personnes suivantes pour leur présence et leur soutien lors de cette journée: Mme 
Caroline Bourgois, mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme 
Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d’arrondissement, M. Quentin Parisis, journaliste ainsi que M. 
Manuel Guedes.  Page  15 
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Activités de représentation  

21 avril 2018 Activité portrait et diagnostic TDS RDP 

28 avril 2018 Soirée Héritage pour souligner le 20e anniversaire d’Équipe RDP  

9 mai 2018 Séance d’information sur la Politique de reconnaissance des  
organismes organisée par l’arrondissement RDP-PAT 

16 mai 2018 AGA de l’AQDR Pointe-de-l’île  

23 mai 2018 Vernissage projet interG et inter C De la plume à la BD  

30 mai 2018 Café urbain des organismes Changeons RDP de la  TDS RDP  

31 mai 2018 Cocktail de la Fête de la Famille 2018 

6 juin 2018  AGA du Carrefour jeunesse emploi RDP et du Centre des femmes RDP 

7 juin 2018 Lancement du projet « Aînés Actifs à vélo » à la Résidence Lionel-
Bourdon 

9 juin 2018  Fête de la Famille de RDP  

13-14 juin 2018 Colloque de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec 

16 juin 2018 Souper pour souligner le  30e anniversaire de l’AQDR-PDÎ  

15 août 2018 Magasin Partage de la rentrée  

11 août 2018 Beach party RDP  (Équipe RDP)  

13 septembre 
2018 

Gala de la rentrée et AGA de la CDC RDP 
  

13 septembre 
2018 

Soirée de départ de Josée Aubertin CAB de Montréal-Nord  

18 septembre 
2018 

Lancement du plan d’action de la Table des aînés de RDP  

17 mai 2018 Rencontre avec PRAIDA ( Programme régional d’accueil et  
d’intégration des demandeurs d’asile)  
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2 octobre 2018 AGA du consortium Initiative 123go! RDP 

11 octobre 2018 Dîner Fèves au lard du SPVM  

12 octobre 2018 Soirée de reconnaissance bénévole de l’arrondissement RDP-PAT  

8 novembre 2018 Lancement Prévention Pointe-de-l’île   

14 novembre 2018 Vernissage et présentation pour souligner le  25e anniversaire de la  
Société historique de Rivière-des-Prairies  

15 novembre 2018 Grand Rendez-vous d’automne et 5@7 de la TDS RDP  

22 novembre 2018 Atelier collaboratif pour le projet Espace Rivière organisé par  
l’arrondissement RDP-PAT  

28 novembre 2018 AGA d’Équipe RDP  

29 novembre 2018 AGS du Carrefour jeunesse emploi RDP  

15 janvier 2019 Atelier Politique et pouvoir quelles sont les règles de l'engagement? 
Organisé par Inclusion jeunesse  

23 janvier 2019 Soirée de remerciement aux donateurs au Collectif dépannage des 
Fêtes  

1er mars 2019 Rencontre du regroupement des Centres d’action bénévole de  
Montréal et Laval  

12 mars 2019 Résidence Cité –Rive pour les remerciements du dîner fève au lard de 
la Fraternité des policiers.ères de Montréal   

11 décembre 2018 Rencontre de partenaires avec Sport Loisir de l’île de Montréal  

19 décembre 2018 Magasin Partage de Noël  

20 décembre 2018 Distribution de paniers pour le Centre d’aide aux familles  

25 janvier 2018 Colloque sur la mobilité des aînés TCAÏM  



 

 

 
Soutien à la communauté 
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2 

Séance d’information  
conjointe pour le  
recrutement de bénévoles 
pour l’Échoppe de Gaïa  

Cadeaux de reconnaissance aux  
bénévoles  

Peinture du local par les jeunes de la CIEC  

Webinaire clinique d’impôts bénévole  



 

 

Page  19 

Page  19 

Support aux organismes  
 
Afin d’augmenter le nombre d’opportunités de bénévolat disponibles dans le  
quartier , d’assurer le meilleur environnement possible pour les bénévoles du milieu et de 
supporter les organismes dans tout ce qui touche à la gestion des bénévoles ou au  
développement du bénévolat au sein de leur organisation, le CAB RDP s’est donné 
comme mandat de développer une collaboration privilégiée et durable avec les  
organisations qui œuvrent sur le territoire de Rivière-des-Prairies.  
 
Au cours de la dernière année, le CAB RDP a collaboré de manière plus étroite avec:  
 
 Initiative 123go! pour la Fête de la Famille de Rivière-des-Prairies ainsi que pour les  

soirées familiales Bobmax et Jalouf en aidant au recrutement et à l’encadrement des 
bénévoles en plus d’assurer le volet de reconnaissance des bénévoles;  

 
 L’Échoppe de Gaïa pour le recrutement de bénévoles en tenant 2 séances  

d’information de manière conjointe (4 avril et 18 juillet 2018); 
 
 L’AQDR Pointe-de-l’île pour le recrutement de bénévoles et le volet reconnaissance 

des bénévoles au projet Aînés actifs à vélo 2018;  
 
 Avec l’arrondissement de RDP-PAT en étant fièrement impliqué, encore une fois cette 

année, au comité jury de la Soirée de reconnaissance bénévoles;  
 
 Avec la Maison des jeunes de RDP en encourageant le projet CIEC en août 2018. 

Cinq jeunes issus du projet et encadrés par un intervenant ont permis au CAB RDP de 
rafraîchir la peinture des murs du local. Après deux journées de travail, le CAB RDP les 
a remercier en leur offrant également un dîner de reconnaissance.  

 
Concrètement, ces expériences nous permettent de bonifier continuellement nos con-
naissances en matière de gestion des bénévoles et de mieux comprendre les  
besoins des organismes du quartier. En travaillant de concert avec les organismes, le 
CAB RDP peut mieux définir ses actions en terme de support aux organisations tout en 
bénéficiant de belles occasions de développer son réseau de partenaires. Merci à tous 
ceux et celles qui nous ont fait confiance cette année!  
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Activités de collaboration 2018-2019  
 
 Clinique de vaccination (novembre—décembre  2018)  

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.  
Cette année, ce sont 11 bénévoles qui ont pris part à la clinique.   
 

 Soirées familiales Bobmax et Jalouf  (1er avril et 8 décembre 2018; 16 mars 2019)   
Nous participons activement chaque année à cet évènement familial annuel en leur 
fournissant une équipe de bénévoles et en tenant un kiosque de promotion de  
l’action bénévole. Ce soirées rejoignent plus de 180 visiteurs à chaque édition.  

 
 Fête de la famille RDP (9 juin 2018)   

Sous le thème Fiesta Latina la Fête de la famille de RDP a réuni cette année environ 
7000 visiteurs. En tout, ce sont 20 bénévoles référés par le CAB RDP qui ont répondu 
présent et qui ont su animer le site d’une manière remarquable.  

 
 Magasin-Partage de la rentrée (15 août  et 19 décembre 2018)  

Le Magasin-Partage de Rivière-des-Prairies  offre aux familles moins bien nanties une 
épicerie à petit prix, dans le respect et la dignité, à l’approche de la rentrée scolaire. 
Le CAB RDP participe en référant des bénévoles et en impliquant l’équipe de travail. 
Nouveau cette année:  les jeunes du projet Le bénévolat ça rapporte ont voulu en 
faire plus et ont réalisé un cahier de recettes de A à Z afin de les distribuer aux  
familles.  

 
 Collectif dépannage des Fêtes RDP  

Le CAB RDP a poursuivi son implication au sein de ce  comité mis sur pied dans le but 
de bonifier et de mieux structurer l’aide alimentaire offerte durant la période des  
Fêtes. En plus de siéger au sein du comité, le CAB RDP implique les bénévoles pour les 
appels de sollicitation auprès des donateurs et lors des journées de distribution.  



 

 

 
Références de bénévoles  

Étant le principal promoteur du bénévolat dans sa communauté, le CAB RDP reçoit 
chaque année plusieurs demandes de bénévoles pour le quartier ou pour le reste de 
l’île lors de gros événements. Cette année nous avons  comptabilisé de manière  
distincte le nombre de référencements ainsi que le nombre de pairages. Nous voulions 
en effet différentier  l’action simple de jumeler un bénévole à un organisme 
(référencement),  à celle où le bénévole entame et maintien son activité de bénévolat 
une fois jumelé (pairage).  
 
En quelques chiffres:  

 Référencements : 135 
 Pairages : 84 
 Organismes dont les opportunités de bénévolat ont été partagées: 33  
 Nombre d’opportunités publiées dans l’année: 47 
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♥ Tel Écoute  
♥ Maison de la famille Cœur à Rivière  
♥ Les Petits Frères  
♥ Bibliothèque Rivière-des-Prairies  
♥ Société canadienne du cancer  
♥ Société des soins palliatifs du grand 

Montréal  
♥ Tel Aide  
♥ Make a Wish  
♥ Société Saint-Vincent-de-Paul 
♥ Initiative 123go! RDP  
♥ Parrainage civique de l’est de Mon-

tréal  
♥ Rameau d’Olivier  
♥  Centre d’aide aux familles  
♥ Équipe RDP  
♥ Centre de développement des com-

pétences… (CDCEHS)  
♥ Arrondissement RDP-PAT  
♥  Le Phare  
♥ Les Fourchettes de l’Espoir  
♥ Bazar Sainte-Marthe  

♥ Club des petits déjeuners  
♥  CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal  
♥ Boscoville  
♥ Les Amis de l’Est  
♥ Le Relais  
♥ Carrefour jeunesse emploi de RDP 
♥ AQDR de la Pointe-de-l’île  
♥  C.L .I.C. 
♥ Demi-marathon de la Pointe-de-l’île  
♥ Tous à vélo  
♥ Collectif dépannage des Fêtes  
♥ Échoppe de Gaïa  
♥  Magasin Partage   
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Services aux individus  

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies, par l’entremise de ses bénévoles, 
offre actuellement 4 services aux individus.  
 
Les Petits bonjours est un service téléphonique destiné à des personnes aînées et  
isolées de Rivière-des-Prairies. 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. 
 
Le service des Petites épiceries est un service offert par le CAB RDP aux personnes 
âgées ou malades et à faible mobilité. Les bénévoles prennent les commandes des 
bénéficiaires par téléphone et se rendent à l’épicerie afin de faire les achats pour ce 
personnes. Les personnes peuvent donc demeurer à la maison tout en bénéficiant  
d’une bonne alimentation. 
 
L’accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux 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. 
 
Finalement, comme plusieurs d’entre vous le savez déjà, à chaque année, aux mois de 
mars et avril, les bureaux du CAB RDP sont mobilisés pour offrir une la clinique d’impôts 
bénévole. La clinique d’impôts est un service  à faible coût offert à la  
population afin de venir en aide aux personnes admissibles qui ont un revenu  
modeste. 
 
Il est à noter que cette année le CAB RDP a redoublé d’efforts en terme de promotion 
de ses services en diversifiant les moyens de promotion et en assistant à plusieurs  
rencontres de partenaires pour le développement de ce volet. Le constat demeure le 
même: il faut constamment tendre vers l’adéquation parfaite entre les besoins du  
milieu et la disponibilité des bénévoles  du milieu et ce, toujours dans le respect des  
capacités et limites de chacun. L’équipe de travail prévoit donc poursuivre ses efforts 
en ce sens pour l’année 2019-2020.  
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Les Petits bonjours  
1 bénévole s’est impliqué dans la dernière année dans ce service pour  

rejoindre 1 bénéficiaire 
Plus de 117 appels ont été accomplis dans la dernière année 

 Et plus de 13 heures d’appels bénévoles ont été effectuées 

Les Petites épiceries 
4 bénévoles se sont impliqués dans ce service et ont effectué 62 épiceries 

9 bénéficiaires ont utilisé le service entre le 1er avril et  le 31 mars 2019 

Plus de 95 heures de bénévolat ont été effectuées 

Accompagnement-transport aux rendez vous médicaux 
14 bénévoles se sont impliqués dans ce service dans la dernière année 

431 demandes d’accompagnement ont été faites au Centre soit une  
augmentation de 40 demandes comparé à l’an dernier 

Sur ce total, 324 accompagnements ont été réalisés et 72 ont été annulés 
par les bénéficiaires pour diverses raisons, avant leur rendez-vous.  
Seulement 35 demandes n’ont pu être comblées; 

153 bénéficiaires étaient inscrits pour ce service au 31 mars 2019 

Plus de 1300 heures de bénévolat ont été effectuées par les bénévoles. 

Clinique d’impôts bénévole  
21 bénévoles se sont impliqués dans ce service  

Plus de 1 800 déclarations de complétées  

22 séances d’encadrement  

Plus de 1200 heures de bénévolat ont été effectuées 

 La clinique a aidé cette année plus de 958 bénéficiaires. 

Pour une 3e année consécutive, le CAB RDP met à la disposition des organisations du milieu une 
table d’information durant la clinique d’impôts afin de leur offrir une plateforme de diffusion sup-
plémentaire pour leurs activités ou événements. Cette initiative permet du même coup d’infor-
mer la population sur les autres services existants dans le quartier et de les tenir au courant du 
dynamisme de la vie communautaire.  
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Le bénévolat, ça rapporte!  
 

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies est, depuis mai 2015, mandataire du 
projet Le bénévolat ça rapporte. Ce projet, issu de la concertation jeunesse de RDP est 
axé sur le développement du bénévolat chez les jeunes de 6 à 25 ans. Il vise à accroître 
l’implication des jeunes dans la communauté, rallier les actions et orientations des  
acteurs du quartiers, tout en assurant leur participation et en encourageant un  
arrimage entre les ressources du territoire.  
 
Ce projet est considéré comme un moyen simple et accessible  pour développer   
l’esprit communautaire des jeunes, développer des connaissances et des compétences 
transférables à leur vie personnelle et professionnelle et accroître leur implication  
citoyenne. 
 
Activités et résultats en bref  
 

 72 jeunes prairivois.es ont pris part à au moins une activité bénévole  

 43 jeunes étaient âgés entre 12 et 17 ans  

 Ils ont effectué plus de 120 heures de bénévolat au cours de l’année  
 Par le biais du comité jeunes (12 rencontres) , 4 initiatives bénévoles ont pris forme: 

kiosques de limonade et biscuits, ateliers musical « espace jam », collations offertes 
aux bénévoles durant la clinique de vaccination, création et diffusion d’un livre de 
recettes au Magasin Partage 

 Promotion: lanières « bénévolat jeunesse », t-shirts au logo du comité et affiches  
 Ateliers graffiti en INTERG avec Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur  pour la réalisation 

d’une murale (voir p.27) 
 Les jeunes ont fait du bénévolat au sein de 20 organismes et ont bénéficié de  

9 ateliers de formation ou de sensibilisation à l’engagement citoyen.  
 
L’aspect annuel du projet soulève encore des défis notamment quant à la rétention de 
la ressource humaine et la planification à long terme des activités liées au projet.  
Malgré cela, les activités ont été réalisées telles que prévues. Au cours de la prochaine 
année, l’emphase sera mis davantage sur la réalisation d’activités en collaboration 
avec les participants à la Table jeunesse afin, entre autres, de mettre en évidence la 
transversalité des objectifs du projet avec ceux des organisations jeunesses de RDP.  
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Projets spéciaux  
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Rencontre du comité jeunes  
Magasin partage  

Kiosque de limonade et biscuits 
(initiative des jeunes) 

Fête de la Famille  

Activité de reconnaissance  Comité jeunes—Atelier de préparation 
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Projets spéciaux  

 

Activités intergénérationnelles et interculturelles (InterG et InterC)  
 

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies organise, depuis 2013 des activités 
intergénérationnelles et interculturelles dans la communauté. Le quartier de Rivière-des-
Prairies comptant un nombre significatif de personnes âgées de plus de 65 ans et ayant 
près du tiers de sa population faisant partie d’un groupe de minorité visible, nous voulons 
stimuler l’intégration de ces personnes au sein de leur communauté en misant sur l’impli-
cation, le dialogue et le rapprochement. Depuis la réussite de notre projet pilote « Vous 
et moi » en 2013, nous concentrons nos efforts à susciter le "réflexe interG/InterC" et  
outiller les organisations qui veulent privilégier ce type de rencontre comme outil de  
cohésion et de développement social. Grâce à la participation et au soutien de nos di-
vers collaborateurs, ces activités se révèlent toujours positives pour le milieu.   
 
Pour l’année 2018-2019, une belle collaboration entre le CAB RDP, l’école primaire  
Simone-Desjardins et la bibliothèque de Rivière-des-Prairies  a rendu possible la  
réalisation du projet « De la plume à la BD ». Des élèves de 6e année ont rencontré les 
participantes plus âgées de Partage des mémoires , une activité tenue régulièrement à 
la bibliothèque du quartier, afin de traduire en image leurs récits. Une fois leurs chefs 
d’œuvre achevés, la bibliothèque de RDP les a mis en exposition durant le mois de la BD 
(mai 2018).   
 
Activités et résultats en bref  
 

 Participation de 26 élèves et de 6 participantes  
 3 ateliers conjoints incluant la présence d’un bédéiste pour la réalisation des œuvres 

 Reconnaissance: exposition durant 1 mois et 26 certificat d’accomplissements  
gracieusement réalisés par une bénévole ont été remis à chaque jeune.   

 Plus de 32 personnes étaient présentes lors du vernissage le 23 mai 2018 
 
Cette première édition en collaboration fût définitivement appréciée tant par les  
participants, les bénévoles, les citoyens et les travailleurs. C’est donc avec enthousiasme 
que le CAB RDP, souhaite poursuivre ce projet en collaboration avec l’école primaire 
Simone-Desjardins et la bibliothèque de Rivière-des-Prairies pour les années à venir!  
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Vernissage du projet 
« De la plume à la 
BD »  

Projet graffiti 
CAB RDP+ Y’a 
quelqu’un l’aut 
bord du mur, 
version InterG/
InterC 
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Concertation 

Notre implication 
Le CAB RDP croit en la force du travail  avec d’autres acteurs diversifiés du milieu afin 
de favoriser une complémentarité d’actions, de mettre à profit les compétences et 
expertises de chacun et de répondre, de façon commune, aux besoins de la commu-
nauté. Cette année, ces multiples rencontres ont permis au CAB RDP de faire rayonner 
l’impact majeur qu’ont les bénévoles dans leur milieu et plus de consolider le rôle du 
bénévolat comme étant essentiel dans le développement de divers projets.  
 
Nos participations cette année:  
 
 Table de concertation des aînés de l’île de Montréal  (TCAÎM) 
 Rencontres avec Promotion intervention en milieu ouvert (PIMO)  
 Rencontre de regroupement des CAB de Montréal-Laval  
 Table jeunesse de RDP et sous-comités  
 Table des aînés de RDP et sous-comités    
 Table de développement social de RDP et sous-comités 
 Collectif dépannage des Fêtes  
 Conseil d’administration de la CDC RDP  
 Comité organisateur du Salon des aînés de la Pointe-de-l’île 2019  
 
Le CAB RDP est membre de:  
 
 La Fédération des centres d’action bénévole du Québec 

(FCABQ)  
 Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)  
 Bénévoles Canada  
 Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ)  
 Intergénérations Québec  
 Comité sectoriel de la main-d’œuvre en économie sociale et en action communautaire 

(CSMO-ESAC)  
 Regroupement des CABs de Montréal-Laval  
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 Gouvernance et vie associative  
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Soirée de reconnaissance 
Édition tropicale  

Brunch des bénévoles aux impôts  
(rencontre post-mortem de la clinique) 

Soirée 4 @6  VIP bénévoles  

Rencontre des bénévoles au transport  

Groupe des bénévoles aux impôts  

Les RDV BÉNÉfiques (Initiative bénévole)  

Les Chansons d’hier à 
aujourd’hui  (Initiative 
bénévole)  
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Les bénévoles du CAB 
 
À la fin de l’année financière 185 bénévoles étaient inscrits au CAB RDP.  Grâce  au 
projet Le bénévolat ça rapporte, le nombre de bénévoles du milieu liés au CAB RDP 
grimpe à 257 bénévoles, soit avec l’ajout des 72 bénévoles  impliqués dans le projet  
en 2018-2019.  
 
Pour une 2e année consécutive, nous avons pu comptabiliser le nombre de  
bénévoles à statut particulier (demandeurs d’asile, nouveaux arrivants, etc.) qui  
désirent intégrer leur nouvelle société d’accueil par l’entremise du bénévolat.  Nous 
avons accueilli 7 bénévoles au sein de nos rangs. Ce type de bénévoles demeure 
toutefois exceptionnel.  
 
Les bénévoles classés actifs, c’est-à-dire ceux qui se sont impliqués dans au moins une 
activité bénévole cette année sont au nombre de 141.  Il est intéressant de constater 
que ce sont les bénévoles âgés de 65 ans et plus (27%) qui sont le plus actifs. 
 
En plus de contribuer de manière significative au développement de l’action  
bénévole sur notre territoire les bénévoles assurent nos services à la population et nous 
aide régulièrement dans nos multiples tâches à l’interne. Votre impact, bien que  
difficile à mesurer, est inestimable. Un immense merci à vous tous et toutes, vous êtes 
indispensables!  

Tableau des bénévoles  2018-2019 

 

Nombre de bénévoles inscrits au CAB RDP 185 

Nombre de bénévoles inscrits Le bénévolat ça rapporte  72 

Nombre de nouveaux bénévoles inscrits en 2018-2019  38 

Nombre de bénévoles actifs  141 
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Origine ethnique 

Algérie 7 
(5%) 

Belgique 1 

Brésil 1 

Burundi 1 

Cameroun 1 

Chili 1 

Colombie 1 

États-Unis 2 

Haïti 30 
(21%) 

Italie 5 
(2%) 

Japon 1 

Maroc 2 

Mexique 2 

Moldavie 1 

Nigéria 2 

Pérou 4 

Portugal 2 

Québec 73 
(52%) 

Zaïre 1 

Tunisie 1 

Rép. D.Congo 1 

Mali 1 

Profil des bénévoles actifs 

Âge 

Entre 15 à 25 ans  16 % 

Entre 25 et 55 ans 42 % 

55 ans et plus 42 % 

Genre 

Hommes 28 % 

Femmes 72 % 

Constat tableau ÂGE 
Les 18-65 ans constituent 73% des bénévoles dont 
23% de 55 ans et plus.  
 
Constat tableau GENRE 
Le ratio 1/3 homme et 2/3 femme demeure stable 
au fil des ans. 
 
Constat 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. Nouvellement du continent africain.  
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Soutien aux bénévoles  
 
 Des séances d’accueil en formule individuelle : 32 
 Séance d’accueil en groupe : 4 
 Des suivis  réguliers aux bénévoles: 153  
 Des suivis annuels:  128 
 Des activités de réseautage:  5  
 Formations offertes aux bénévoles: 1 
 Séances d’encadrement ou de perfectionnement pour la clinique d’impôts: 22  
 Initiatives bénévoles réalisées au cous de l’année: 2 *nouveau* 

Initiatives bénévoles  
 
Cette année, dans le cadre de son volet support aux bénévoles, le Centre d’action 
bénévole de Rivière-des-Prairies a encadré la réalisation de deux activités conçues et 
mises en œuvre par des bénévoles membres.  
 
Il s’agit de « Les chansons d’hier à aujourd’hui », une activité rassembleuse et  
divertissante, qui invite les aînés à revisiter un répertoire musical diversifié accompagné 
d’un bénévole pianiste. Cette activité s’est tenue à la résidence Lionel-Bourdon à  
7 reprises au cours de l’automne et l’hiver 2018. C’est en moyenne 18 participants qui 
se sont déplacés pour se divertir, socialiser et profiter d’une pause chaleureuse de leur 
quotidien.  
 
Il y eut également l’activité « Les RDV BÉNÉfiques » , une série de dîners  
communautaires santé visant à informer les participants sur une thématique liée aux 
saines habitudes de vie tout en mettant de l’avant l’engagement bénévole comme 
étant un facteur de protection et de maintien d’un mode de vie sain. Un total de  
3 dîners ont eu lieu à l’automne 2018, qui ont attiré pas moins de 23 participants à 
chaque fois et qui ont nécessité l’implication d’au moins  6 bénévoles. Les thématiques 
couvertes: la maladie d’Alzheimer, les proches aidants et la nutrition. Une contribution 
volontaire fût demandée aux participants, contribution qui a été totalement remise au 
Collectif dépannage des Fêtes afin de bonifier les paniers alimentaires offerts aux  
familles. Il est à noter que le CAB RDP a profité de ces occasions (et de nombreuses 
autres en cours d’année) pour encourager les entreprises en économie sociale.  
 
Le succès de ces activités n’aurait pu être le même sans la collaboration de nos  
partenaires: la Résidence Lionel-Bourdon, L’Échoppe de Gaïa, La société d’Alzheimer 
de Montréal, L’Appui, L’AQPAMM et Action physio-sport. Le CAB RDP tient également 
à souligner l’implication de ses bénévoles initiateurs: messieurs Michel Pelletier,  
Jacques Lafrance et Gaëtan Bilodeau. Ces activités, adressées principalement aux  
aînés, visent à se poursuivre pour la prochaine année. Restez à l’affût!  



 

 

 

Rencontres et comités  
Au cours de l’année 2018-2019, de nouveaux comités de travail se sont formés pour  
veiller au bon déroulement des activités de l’organisme.  

Comité embauche : 3 rencontres et 3 journées d’entrevues 
Afin de procéder à l’embauche de l’agente de soutien, deux membres du CA ont  
accepté de faire partie du comité embauche. En plus de favoriser l’implication des 
membres dans la vie associative de l’organisme, ce comité leur permet également de 
découvrir différents aspects du recrutement en gestion des ressources humaines.  
 
Comité accompagnement-transport bénévole :  4 rencontres, 3 bénévoles impliqués  
Suite à une grande rencontre des bénévoles au transport tenue en juillet 2018, il fût  
décidé par les bénévoles de créer un sous-comité qui a comme mandat de  
retravailler la Politique interne de ce service et la grille des tarifs. Cette grande rencontre 
avait pour but de recueillir les commentaires et suggestions des bénévoles impliqués 
dans ce service en vue de son actualisation pour faire en sorte qu’il réponde mieux aux 
besoins de la population et qu’il s’effectue dans le respect des limites et des capacités 
des bénévoles.  
 
Comité ressources humaines: 3 rencontres, 3 bénévoles  
Ce comité s’est formé pour, entres autres, rédiger la nouvelle Politique de harcèlement 
en milieu de travail et de traitement des plaintes et pour réviser les conditions de travail 
des employés.  
 
Comité de révision des Règlements généraux : 2 rencontres , 3 bénévoles  
Ce comité s’est penché sur les modifications à apporter aux règlements généraux afin 
de revisiter notamment la section relative au statut de membre et de rendre ces derniers 
conformes aux nouvelles façons de faire à l’interne. À noter que les RG avaient été  
révisés à 2 rencontres du CA au préalable, ainsi qu’en rencontre individuelle avec le  
support de la CDC RDP (3 rencontres).  
 
Ces comités ont grandement contribué à la gestion interne de l’organisme et  
poursuivront leur travaux au courant de l’année 2019-2020.  Merci aux bénévoles pour 
leur précieux temps!  

Page  33 
Les chansons d’hier à aujourd’hui 

Rencontre du comité 
accompagnement-
transport bénévole 



 

 

 

Événements et activités de reconnaissance 
Il est primordial pour le CAB RDP de reconnaître l’apport exceptionnel des bénévoles 
dans leur milieu. Pour ce faire, nous organisons nombre d’événements, dont les plus  
populaires sont la soirée de reconnaissance bénévole (durant la Semaine de l’action  
bénévole) et la Journée internationale du bénévolat (le 5 décembre). Nouveau cette 
année, le CAB RDP a également souligné la Journée des gestionnaires de ressources  
bénévoles (5 novembre) et ajouté une soirée réseautage afin que les anciens et  
nouveaux bénévoles puissent faire connaissance. Également, pour la première fois en 
2018,  le CAB RDP a souligné la fin de la clinique d’impôts bénévole en organisant une 
petite célébration avec les bénévoles impliqués.  
 
 Assemblée générale annuelle 12 juin 2018 : 39 personnes 
 
 Soirée réseautage 4 @6 VIP Bénévoles 5 septembre 2018: 22 bénévoles  
Pour répondre à la demande récurrente des bénévoles d’organiser un événement  
permettant aux nouveaux bénévoles et à ceux de longue date de se rencontrer, le CAB 
RDP a réalisé son tout premier 4@6 réseautage entre bénévoles. Cet événement fût fort 
apprécié.  
 
 Soirée de reconnaissance bénévole 19 avril 2018: 41 participants   
La thématique cette année: soirée tropicale! Les  invités ont donc pu déguster un  
repas aux saveurs du sud, danser au son de musiques exotiques et s’amuser avec les 
jeux de limbo et de danse aux cerceaux.  
 
 Célébration de fin clinique : 10 bénévoles  
Afin de souligner la fin de la période de la période occupée de la clinique d’impôts, 
les bénévoles furent invités à venir marquer le coup en décompressant autour de  
grignotines et de breuvages avec l’équipe de travail.  
 
 Brunch des bénévoles aux impôts 15 mai 2018: 12 bénévoles  
Afin de remercier les bénévoles s’étant impliqués durant la clinique d’impôts bénévole 
et pour faire un retour sur le déroulement général de la clinique,  c’est autour d’un 
brunch que nous avons relevé les faits saillants et déterminé les pistes d’amélioration 
pour la prochaine clinique.  
 
 Brunchs du conseil d’administration / le 18 juin 2018 au restaurant Ben et Florentine 

et le 15 octobre au restaurant Allô mon coco: 7 bénévoles  
Ces moments sont privilégiés car ils nous permettent de nous rencontrer dans un cadre 
informel afin de faire un retour sur les événements de l’année ou de planifier des  
événements à venir.  
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 Dîner Fève au lard du SPVM 11 octobre 2018: 10 participants  
Le CAB RDP participe chaque année à la  journée fèves au lard de la Fraternité des 
Policiers et Policières de  Montréal par la vente de billets, l’aménagement de la salle 
et en se procurant des billets à offrir aux bénévoles. Les fonds amassés sont par la 
suite distribués à certains  organismes locaux venant en aide aux plus démunis et qui 
auront été ciblés par le SPVM—Poste de quartier 45. 
 
 Soirée de reconnaissance des bénévoles de l’arrondissement RDP-PAT le 12  

octobre: 5 présences  
Nous tenons à féliciter les bénévoles du CAB RDP qui se sont démarqués cette  
année au cours de la soirée: Mme Huguette Dussault (Prix doyen bénévole), Mme 
Evelyne Henry (Prix bénévole en loisir) et Mme Élisabeth Dulièpre (Prix bénévole en 
développement social). 
 
 Repas au restaurant Fu Lam le 24 octobre 2018 : 25 bénévoles 
Pour remercier les bénévoles aux services, le CAB RDP organise annuellement un  
repas convivial qui nous permet aussi d’échanger avec les  bénévoles sur les défis et 
les succès des différents services offerts au CAB RDP.  
 
 Souper de Noël à l’École hôtelière Max Rupp  le 13 décembre 2018: 52 bénévoles 
L’équipe du CAB RDP avait tout préparé afin de remercier l’engagement de  
l’ensemble des bénévoles inscrits. Nous tenons à remercier le Club Optimiste  
Montréal-Colombo auprès duquel nous nous sommes procuré de délicieux gâteaux 
aux fruits et qui ont opéré le photomaton, ce qui a rehaussé l’aspect festif de cet 
événement 
 
 Reconnaissance continue: remise personnalisée de certificats de  

reconnaissance, d’articles promotionnels, de cadeaux-surprises, d’invitations aux 
événements du milieu, de dîners collectifs ponctuels entre bénévoles et équipe 
de travail.   

 



 

 

 

Page  36 

Support à la permanence 
Le Centre d’action bénévole peut heureusement toujours compter sur la générosité de 
ses bénévoles pour aider et accompagner son personnel dans les tâches internes. Cette 
année encore, les employés rémunérés ont travaillé de concert avec des  
bénévoles permettant ainsi le bon fonctionnement et le développement de  
l’organisme. Voici les types de bénévolat en support à la permanence:  
 
 Agents promoteurs du bénévolat aux kiosques  
 Formateurs aux impôts 
 Support à la formation des ressources humaines  
 Agents d’accueil et d’inscription de la clinique d’impôts bénévole  
 Support aux tâches administratives du CAB RDP 
 Bénévole à la correction de nos documents 
 Assistants  lors de l’organisation d’activités ou de réunions. 

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

de bénévolat 

Services aux individus 
 

2 600 

Activités de concertation ou de collaboration 
 

20 

Comités de travail  
 

24 

Total 
 

2 672 

Gestion interne (support à la permanence)  16 

Support aux initiatives bénévoles  12 

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 Le bénévolat ça rapporte. 
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Orientations  

 

Pour la prochaine année, il demeure 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 les 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 orientations, 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. 
 
 
À cela, s’ajoute nos orientations spécifiques pour 2019-2020 soit:  
 

 Poursuivre l’actualisation du volet services aux individus ; 

 Favoriser et maintenir une implication active des bénévoles du milieu;  

 Développer l’action bénévole sur le territoire en s’engageant dans des activités 
favorisant la réflexion sur la pratique du bénévolat  
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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 dans Rivière-des-Prairies. 
En effet, en maintenant une collaboration constante avec nous, vous contribuez au dé-
veloppement 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! 
 
Cette année nous avons reçu un support exceptionnel des membres du conseil d’admi-
nistration et des bénévoles à nos services, particulièrement ceux ayant  
participé à la clinique d’impôts bénévole. Nous tenons à vous redire encore une fois 
combien votre aide nous fût précieuse et inestimable. Nous souhaitons continuer à nous 
dépasser pour vous encourager à poursuivre votre implication à nos côtés. Un immense 
merci à vous tous et toutes!  
 
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 inouïe et contribue largement au développement communautaire et social du 
quartier. Sachez que vous serez toujours comme chez vous au CAB RDP! 



 

 

 

Merci à nos donateurs ! 
 
Cette année encore, le Centre d’action bénévole fût plus que choyé! Que ce soit par 
l’octroi de billets de gracieuseté pour des événements, de cartes-cadeaux, de  
produits , de matériel promotionnel ou par un don monétaire, de nombreux donateurs 
nous ont permis de multiplier les manifestations de reconnaissance envers les  
bénévoles du milieu. Ces donateurs nous ont aussi permis de bonifier nos événements 
de reconnaissance afin de les rendre encore plus mémorables pour les bénévoles. 
Nous tenons à vous remercier sincèrement! Merci de croire en notre mission et merci 
de faire de l’implication bénévole dans RDP une de  vos priorités!  

Expo Média pour  
Le Salon international tourisme voyages  
Le Salon ExpoHabitation d’Automne  
Le Salon National de l’Habitation  
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Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies 
9140 Boul. Perras 

Montréal, H1E 7E4 
Tél: 514-648-2323 

 
Courriel: info@benevolatrdp.ca 
Web:  www.benevolatrdp.ca 

 
Nous ne pourrions réaliser nos différentes actions sans la collaboration étroite de  

nos précieux subventionnaires: 


