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A C T U A L I T É S  

Votre CAB en action 
Un rayonnement local et régional    
Par Corinne Colon  
Directrice générale / direction@benevolatrdp.ca  

Forums régionaux à l’attention des superviseurs bénévoles 

Dans le cadre de la Stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022,  il me fait plaisir, 

à titre de membre du comité organisateur, de vous inviter à participer au forum régional à 

l’intention des superviseurs de bénévoles de Montréal & Laval qui aura lieu le jeudi 4 novembre 

2021.   

Ce forum se veut une plateforme d’échanges et de discussions sur des sujets touchant l’action 

bénévole, en regroupant les superviseurs de bénévoles œuvrant dans tous les secteurs  

d’activité (santé, services sociaux, sport et loisirs, art et culture, environnement, défense de 

droit, etc.).   De plus, tout a été pensé pour favoriser la participation d’un maximum de  

participants, notamment en permettant d’y participer gratuitement, ou à tarif très réduit. 

L’organisation de ce forum étant en cours, je vous invite sans plus tarder à procéder à votre 

préinscription via le lien suivant: https://www.rabq.ca/forums.  Ceci vous permettra d’être  

informés en priorité des développements concernant le forum de votre région et de vous  

prononcer sur des sujets d’intérêts, ce qui nous aidera dans l’élaboration de la journée. Pour 

toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous!  
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A C T U A L I T É S  

35e anniversaire de la Maison des jeunes de RDP  
  

C’est avec plaisir que le CAB RDP a souligné le 35e anniversaire de fondation de la Maison des 

jeunes de Rivière-des-Prairies (MDJ RDP)  le 22 novembre dernier à la salle de réception Le 

Châteaubriand. LA MDJ RDP est un lieu de rencontre et de regroupement pour les jeunes de 12 

à 17 ans. Ils y trouvent toujours une oreille attentive et des activités pour les divertir.  

Le CAB RDP a collaboré a de nombreuses reprises avec le MDJ RDP via les activités liées au 

projet « Le bénévolat ça rapporte ». Nous avons toujours apprécié leur ouverture à la  

collaboration et le respect dans nos échanges. Merci à toute l’équipe de la Maison des jeunes 

pour votre confiance renouvelée et longue vie à l’organisme!  

Collectif dépannage des Fêtes 

 

Fier membre du Collectif dépannage des Fêtes depuis 2017, le CAB RDP a assisté au 5@7 de 

remerciement des donateurs le 17 février dernier. Le collectif, qui regroupe plusieurs  

organisations, élus et entreprises privées du quartier, s’est formé dans le but de bonifier les  

paniers d’aide alimentaire qui sont fournis aux familles à faible revenu et résidentes du quartier, 

durant la période de Noël. Cette année encore, en plus de participer aux rencontres préparatoires, 

l’implication du CAB RDP s’est traduite par la mobilisation des bénévoles pour la sollicitation  

auprès des donateurs, pour aider au bon fonctionnement du Magasin Partage (lieu de distribution) 

et en remettant la contribution financière issue de l’initiative bénévole « Les RDV BÉNÉfiques » qui 

s’est élevée à 525$. Merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués cette année!  
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S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S    

La préparation de la clinique d’impôts bénévole  
 

La période des impôts est maintenant arrivée. Depuis le 2 mars les bénévoles du CAB RDP travaillent fort 

à assurer le bon fonctionnement de la clinique d’impôts. Vingt-quatre saisons d’impôts se sont écoulées 

depuis que le CAB RDP a mis en place ce service. Le travail de nos bénévoles permet aux montréalais à 

faible revenu de recevoir les prestations et les crédits qui sont si importants pour eux et leur famille.   

 

Formation en continu 

Cette année, l’expérience de nos bénévoles a été bonifiée par de nouvelles formations. En plus des ate-

liers de perfectionnement réguliers et des capsules informatives qui sont à leur disposition en ligne, les bé-

névoles se sont rencontrés pour un atelier de mises en situation, le visionnement en groupe de webinaires 

puis pour une journée de formation offerte par le CAB RDP. L'objectif de ces multiples rencontres est d’ou-

tiller les bénévole et leur permettre de perfectionner leurs compétences. Les échanges permettent de faire 

un retour sur les scénarios qui se présentent couramment pendant la clinique et de trouver des solutions 

communes aux défis rencontrés. Les bénévoles ont beaucoup apprécié, étant de nature motivés par la vo-

lonté d’offrir un service de qualité. Bravo à notre très motivée et dévouée équipe de bénévoles aux impôts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Service d’aide en impôt-programme des bénévoles ARC 

Le 11 février, trois bénévoles aux impôts faisant partie de l’ équipe ont participé à un atelier de perfection-

nement organisé par le Service d’aide en impôt-programme des bénévoles (SAIPB) de l’Agence du revenu 

du Canada. Il s’agissait d’un projet pilote visant à répondre aux besoins de formations des bénévoles et 

des organismes. Les bénévoles ont eu l’occasion de poser de questions directement aux agents fiscaux et 

de rencontrer des bénévoles et des participants d‘autres organismes. L’initiative a été bien appréciée de 

tous.  

 

Une implication bénévole exemplaire 
Nos bénévoles engagés pour un service de qualité   
 
Par Adianet Aguilera Simon   
Coordonnatrice des services  / info@benevolatrdp.ca 



V I E  A S S O C I AT I V E  

Journée internationale du bénévolat  
 

Le 5 décembre dernier, le CAB RDP a souligné la Journée  

internationale du bénévolat avec une journée bien spéciale. 

Nous avons tenu une Journée portes ouvertes  pour inviter les  

citoyens à faire partie de la grande famille des bénévoles. Les  

activités de la journée, dont un déjeuner continental, la  

présentation du  nouveau site web du CAB RDP et une séance d’accueil, visaient à sensibiliser la 

communauté à l’importance de l’action bénévole tout en permettant aux aspirants bénévole de 

rencontrer et échanger avec les bénévoles actuels. La journée s’est terminée avec le tirage, parmi 

la quinzaine de participants de la journée, d’un panier cadeau préparé par l’équipe du CAB RDP.  

S’unir et se divertir 
Des occasions qui permettent de belles rencontres   
 
Par Imane Sahraoui  
Coordonnatrice de milieu / coordination@benevolatrdp.ca 

Souper de Noël des bénévoles  
Nous  avons eu le plaisir de tenir, encore une fois cette année, notre traditionnel souper de Noël 

des bénévoles au restaurant le Max Rupp de l’École Hôtelière Calixa-Lavallée, en excellente  

compagnie! Repas, cocktails, animations, cadeaux et photomaton étaient au rendez-vous pour 

agrémenter la soirée de la cinquantaine de convives présents.  Comme pour chaque occasion de 

reconnaissance des bénévoles, l’équipe de travail du CAB RDP s’est investie dans la préparation 

de jeux, danses et tirages pour animer la soirée. Les bénévoles ont pu déguster leur repas,  

socialiser, se divertir et recevoir leur cadeau de Noël dans une ambiance chaleureuse et  

conviviale. Nous remercions nos chers bénévoles pour leur belle participation, particulièrement 

Françoise et Paul, bénévoles du Club Optimiste Montréal-Colombo, pour l’animation du  

photomaton, et nous espérons vous revoir l’année prochaine! 
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A C T I V I T É S  I N T E R G  E T  I N T E R C  

Cette année le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies a réalisé un projet  

intergénérationnel et interculturel ayant comme base un médium culturel. En effet, « Le Cercle 

des poètes de RDP » visait à rapprocher les aînés et les jeunes d’âge primaire, d’origines  

ethnoculturelles diverses, via la poésie.  Le projet s’est échelonné sur 4 ateliers au cours  

desquels les participants ont eu l’occasion de se rencontrer et co-créer un poème sur un sujet 

d’intérêt commun. La première ébauche pouvait être dans la langue de leur choix mais le travail 

final, se faisant en dyade, devait être en français. Co-animés par l’auteure jeunesse Danielle 

Vaillancourt et le CAB RDP, les ateliers visaient non seulement la sensibilisation à cet art, 

mais aussi à sensibiliser à la diversité intergénérationnelle et interculturelle qui nous entoure. 

Une fois la rédaction terminée, en plus de voir leurs œuvres rassemblées dans un chic recueil de 

poèmes, les participants ont  pu aussi enregistrer leurs poèmes, ce qui les rend du même coup 

accessibles a un plus grand nombre de personnes. Le recueil est disponible à nos locaux pour 

consultation et les enregistrements seront diffusé sur le site web du CAB RDP.  

 

Nous remercions les participants pour leur implication, leur ouverture et leurs réalisations. Nous 

remercions également la ville de Montréal qui, grâce au Programme Montréal Interculturel, nous 

a donné la chance de réaliser ce magnifique projet.  

Le cercle des poètes de RDP 
Mission accomplie   
 
Par Imane Sahraoui  
Coordonnatrice de milieu / coordination@benevolatrdp.ca 



A C T I V I T É S  I N T E R G  E T  I N T E R C  
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De la plume à la BD  
Une troisième édition qui promet   
 
Par Ana Pacas   
Chargée de projet Le bénévolat ça rapporte  / agent@benevolatrdp.ca 

Pour une troisième  année consécutive, nous sommes fiers de collaborer au projet « De la plume 

à la BD » via le projet «Le bénévolat ça rapporte». Ce projet intergénérationnel et interculturel 

permet aux sept participantes du groupe Partage des mémoires, se réunissant ponctuellement  à 

la bibliothèque de RDP, de voir leurs textes traduits en images par une trentaine d’élèves de 6e 

année fréquentant  l’école Simone-Desjardins. Pour ce faire, des rencontres sont prévues 

pour, entre autres, introduire les élèves à l’art de la bande dessinée, échanger entre participantes 

du groupe et élèves afin de s’approprier les histoires et se découvrir.  Chaque année, le moment 

favori des élèves est la conception des dessins animés puisqu’ils donnent vie aux histoires! Ce 

projet favorise les échanges et c’est ce qui lui donne une touche particulière. On assiste ainsi à 

de belles rencontres intergénérationnelles et interculturelles.  

 

Le vernissage du projet « De la plume à la BD » aura lieu, le 6 mai 2020. Les invitations  

officielles suivront sous peu. Nous espérons vous y voir en grand nombre afin de vivre cette belle 

expérience en direct!  
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É V É N E M E N T  P H A R E   

 

BÉNÉVOLER, C’EST CHIC!  

TROUVE TON STYLE SUR JEBENEVOLE.CA  

 

 Pour la Semaine de l’action bénévole 2020, la Fédération des centres d’action bénévole du  

Québec désire montrer le côté chic du bénévolat. Par chic, on entend l’élégance des bénévoles 

où leurs gestes sont empreints de courtoisie et de bonté. Chic où les bénévoles sont gracieux en 

donnant sans rien attendre en retour. Chic dans le sens de généreux comme dans l’expression  

« Un chic type, une chic fille ». Chic en marquant le plaisir, la satisfaction que les bénévoles  

ressentent en posant leur geste de don de soi.  

 

La Semaine de l’action bénévole est l’occasion de célébrer et de reconnaître nos bénévoles.  

Profitons-en pour le faire chiquement puisque les bénévoles le méritent !  

Pour avoir plus de détails sur le sens du visuel et du thème, rendez-vous au https://www.fcabq.org/  

La Semaine de l’action bénévole  
Dévoilement du thème et invitation 
 
Source: Fédération des centres d’action bénévole du Québec  
www.fcabq.org 

Avis aux organismes  

Pour souligner la Semaine de l’action bénévole, le CAB 

RDP encourage les toutes les organisations du milieu 

qui œuvrent avec des bénévoles a effectuer un simple 

geste ou une action d’envergure afin de les reconnaître 

et de les motiver!  

 

Avis aux bénévoles  

Le CAB RDP tiendra sa traditionnelle soirée de  

reconnaissance le mercredi 22 avril 2020. Vous  

recevrez une invitation sous peu avec tous les détails. 

Surveillez vos boîtes courriel, on vous promet une  

soirée mémorable!  
Source image: https://jeuneetpunchy.com/ 

https://www.fcabq.org/
https://jeuneetpunchy.com/etat-desprit-2/lelegance-la-seule-beaute-qui-ne-se-fane-jamais/


É V É N E M E N T  P H A R E   
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C O N C E R T AT I O N  

Le bénévolat ça rapporte 
Des nouvelles du projet 
 
Par Ana Pacas  
Chargée de projet Le bénévolat ça rapporte  / agent@benevolatrdp.ca 

Journées de la persévérance scolaire  
 

Afin de souligner les Journées de la persévérance scolaire, des participants de la Table Jeunesse 

de RDP ont formé un comité de travail dans le but d’effectuer une action collective dans le  

quartier.  Via le projet « Le bénévolat ça rapporte », le CAB RDP a participé à la conception d’un 

livret ayant pour but de valoriser l’immense travail des parents et autres acteurs qui contribuent, de 

jour en jour, à la réussite scolaire des jeunes du quartier. Le comité de travail a donc distribué le 

livret le 20 février dernier à l’école secondaire Jean Grou. Les membres du comité ont également 

remis  un certificat de reconnaissance à tous les parents rencontrés afin de les féliciter. Le livret, 

contenant des astuces pour encourager les jeunes vers la réussite scolaire  ainsi que des   

informations des organismes du quartier soutenant d’une manière ou d’une autre la persévérance 

scolaire, a été également distribué dans la majorité des écoles du territoire. Ce fût là une belle  

expérience de travail en groupe qui mérite certainement d’être reconduite l’an prochain!  



C O N C E R T AT I O N  

Bobmax & Jalouf, la tradition se poursuit  

 

Lors de l’événement Bob Max et Jalouf  du 7 décembre dernier, plusieurs organisme du quartier 

était au rendez-vous pour proposer une variété d’activités aux familles du quartier. Le CAB RDP 

était encore une fois présent avec un nouveau jeu de mémoire revisité par les jeunes bénévoles 

du projet « le bénévolat ça rapporte ». Huit jeunes ont également aidé, sur place, l’organisme 

Initiative 123go! afin d’assurer le bon déroulement des diverses activités en assurant la tenue du 

vestiaire et la sécurité de la zone des jeux gonflables, entre autres. De plus, un groupe de six 

jeunes a aussi animé, à partir du kiosque du CAB RDP, une chasse aux trésors des plus mémo-

rable en plus d’aider l’équipe de travail dans leurs tâches d’animation.  Merci à Initiaitve 123go! 

pour votre accueil et votre confiance renouvelée!  

Magasin Partage de Noël  

 

Le CAB RDP ainsi que les jeunes du projet ont encore une fois participé de 

façon exceptionnelle au Magasin Partage de Noël les 18 et 19 décembre  

derniers. En effet, grâce à l’initiative bénévole des RDV BÉNÉfiques, le CAB 

RDP a pu remettre plus de 500$ au Collectif dépannage des Fêtes afin de 

bonifier les denrées remises aux familles à faible revenu.  Le comité jeune 

bénévole a aussi contribué en offrant aux familles la 2e Édition du livret de 

recettes, mis à jour durant les rencontres du comité. Il y a avait également six 

bénévoles inscrits au CAB RDP pour soutenir à l’accueil, guider les familles et 

aider au déroulement général. Un gros merci au Centre de promotion  

communautaire Le Phare d’avoir accueilli nos bénévoles et permis la  

distribution du livret. Une belle collaboration à renouveler!  
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I N V I T AT I O N S   



I N V I T AT I O N S  
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I N V I T AT I O N S   

 

Encore une fois cette année, l’AQDR de la Pointe-de l’île et le Centre d’action bénévole de RDP 

uniront leurs forces afin d’encourager la bientraitance envers les personnes âgées.  

Une activité spéciale est donc en cours d’élaboration pour souligner la Journée mondiale de 

sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées.  

 

L’activité « Ensemble pour la bientraitance à RDP »  reviendra donc cette année, dans une 

formule revisitée. Cette activité vise à encourager la bientraitance envers les personnes aînées 

et outiller les participants à identifier et réagir aux situations de maltraitance ou d'intimidation. 

Nous vous invitons à noter la date du jeudi 18 juin 2020 à vos agendas, plus de détails suivront. 

L’AQDR de la Pointe-de-l’île et le CAB RDP sont heureux de pouvoir, à leur manière, contribuer 

à faire de Rivière-des-Prairies un quartier où il n’y aura plus d’abus.   

 

Au plaisir de vous y voir!  

 



I N V I T AT I O N S  
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I N F O R M AT I O N S  

 

Avis aux aspirants bénévoles  

Vous (ou quelqu’un que vous connaissez) voulez vous impliquer bénévolement et contribuer à 

la vitalité sociale de Rivière-des-Prairies? Eh bien nous adorerons vous accueillir au sein de la 

grande famille des gens engagés du quartier! Faites un premier pas, contactez-nous:   

 

(514) 648-2323         coordination@benevolatrdp.ca 

 

/benevolatrdp/ 
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O P P O R T U N I T É S  D E  B É N É V O L AT  

 

 
 Bénévoles pour les RDV BÉNÉfiques  
 

 Le Centre d’action bénévole RDP propulse, depuis l’automne 2019, les RDV BÉNÉfiques, 
une initiative d’un bénévole du milieu. Il s’agit de dîners communautaires qui prônent la  
santé, le bien-être et l’implication sociale. En plus d’avoir des bienfaits sur la santé globale 
des participants, ces dîners permettent aussi de recueillir des fonds qui sont entièrement  
remis au Collectif dépannage des Fêtes. Nous sommes présentement à la recherche de  
bénévoles pour assurer le bon déroulement des activités.  
 
 Horaire: Les lundis 30 mars, 27 avril et 25 mai, de 10h00 à 14h00  
 

 Bénévoles aux Jardins Skawanoti  
 

 Les Jardins Skawanoti est un projet collectif d'agriculture urbaine situé sur le site des  
Jardins MAVI au Cégep Marie-Victorin. L’équipe est présentement à la recherche de  
bénévoles ayant un intérêt pour l’agriculture urbaine ou l’environnement pour être jardiniers  
bénévoles durant la saison estivale.  
 
 Horaire: Les mercredis, de mai à octobre 2020, entre 9h et 12h. 
 
 

 Accompagnement aux repas et aux activités  
 

 Le Centre de Jour François-Séguenot (anciennement Centre de Jour Triest) est à la  
recherche de bénévoles pour assurer  le bon déroulement de l’heure du repas, ainsi que  
donner un coup de main aux intervenants dans l’animation des différentes activités.  
 
 Horaire: En semaine de 10h30 à 11h45 et de 13h15 à 14h45  

 

 Administrateur bénévole recherché 

 L’Art-Rivé est un organisme communautaire qui vient en soutien aux personnes qui  

rencontrent des problèmes de santé mentale transitoires ou persistants. L’organisme est  

présentement à la recherche d’un bénévole engagé pour siéger au conseil d’administration.  

 Horaire : Les rencontres ont lieu environ 1 fois aux 6 semaines, de jour, les lundis. 

 Tenue de kiosque pour le mois de la jonquille  

 Dans le cadre du Mois de la Jonquille de la Société canadienne du cancer, des bénévoles 

de partout vendent des jonquilles fraîches dans le but d’amasser des fonds pour la recherche 

sur le cancer. Des bénévoles sont donc recherchés pour tenir un kiosque dans les différents 

points de vente à Montréal, dont celui de Rivière-des-Prairies. 

 Horaire : Mercredi 1er avril au dimanche 5 avril (Pour un minimum de 4h)  

 
Vous désirez avoir plus d’informations sur ces postes de bénévolat ou vous êtes  

intéressés par l’un d’eux? 

Communiquez avec nous au 514-648-2323 ou à coordination@benevolatrdp.ca  

Et merci d’en parler dans vos réseaux!  



Le CAB RDP souhaite aux bénévoles un Joyeux Anniversaire !  

Faites-nous savoir... 

Vous avez des bénévoles dont vous aimeriez  

souligner la contribution? Faites-nous parvenir 

textes et photos, nous les publierons avec joie 

dans nos prochains numéros. 

Vous avez des demandes de bénévolat à nous 

faire? Contactez-nous et il nous fera plaisir de vous 

aider dans la recherche de bénévoles avec nos dif-

férents outils de communication. 

Vous aimeriez nous parler d’une activité bénévole 

qui vous tient à cœur? Partagez-la avec nous! 

Vos commentaires et suggestions d’articles sont  

toujours les bienvenus. Au plaisir!  
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Coordination et graphisme: 

Corinne Colon, directrice générale 

 

Collaboratrices: 

Corinne Colon, directrice générale, Adianet Aguilera  

Simon, coordonnatrice des services,  Imane Sahraoui,  

coordonnatrice de milieu, Ana Pacas, chargée de projet. 

 

S.V.P. Veuillez nous aviser de tout changement d’adresse 

électronique afin que nous puissions vous faire parvenir tous 

nos bulletins trimestriels.  

 

Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies 

9140 Boul. Perras  

Montréal, Québec, H1E 7E4 

Téléphone: 514-648-2323 

info@benevolatrdp.ca 

www.benevolatrdp.ca 

Les anniversaires de mars  

Mme L. Bélanger  

Mme M. Corbeil-Montanaro  

Mme S. Di Stefano 

Mme K. Dormevil-SIlme  

Mme M.-M. Dorsainvil 

Mme E. Ernest  

M. M. Guerrouche 

Mme A. Jean  

M. J. Laurent  

Mme S.-M. Louis  

Mme A. Ntagarina  

Mme J. Ouellet  

M. L. Pati  

Mme S. Trahan  

M. D. Turbide  

Mme I.-E. Ventura  

Les anniversaires d’avril:  

Mme T. Cassagnol 

Mme Y.-B. Cruz   

Mme L. Daigle   

M. M. Guérin  

M. M.-R. Guillaume 

Mme C. Lussier  

Mme B. Maurose  

Mme I.-Z. Ramirez Soto  

M. J. Robitaille  

Mme S. Sipryen  

Les anniversaires de mai:   

M. A. Bilotta  

Mme C. Delisle-Martin  

Mme M.-R. Duclair   

M. G.-M. Éliacin 

Mme P. Forget  

Mme H. Gagnon   

Mme C. Guillemette   

M. N. Julien  

M. A. Montiel  

Mme C. Siggia   

Mme C. Turcotte  

Mme G. Valcine  

Mme M. Yhek  

Mme O. Zouaoui   

Si votre nom n’apparaît pas dans cette liste et que votre  
anniversaire est entre mars et mai, veuillez nous en excuser et 
nous en aviser afin que l’on puisse mettre à jour notre base de 
données. MERCI! 


