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Le CAB et la COVID-19 
Une situation exceptionnelle   

Par Corinne Colon  
Directrice générale / direction@benevolatrdp.ca  

Chers (ères) bénévoles,  
chers (ères) collaborateurs (trices),  
  

Au cours des dernières semaines, nous avons tous et toutes dû nous habituer à un nouveau mode de vie. 
En effet, nous avons modifié nos façons de faire et adopté de nouveaux comportements afin de minimiser la 
propagation du dorénavant célèbre COVID-19. Tout comme vous, après une période de réflexion et  
d’analyse, votre CAB s’est ajusté à sa nouvelle réalité. Toute l’équipe étant en télétravail, il n’en demeure 
pas moins que nous avons mis les bouchées doubles afin de répondre à notre mission et de continuer de 
jouer notre rôle de promoteur du bénévolat, sous toutes ses formes, dans la communauté.  
  

Ainsi, chaque semaine, l’équipe vous offre un moment de détente virtuel avec son activité « Les bénévoles 
en pause ». En plus de nous permettre de conserver un lien avec vous, cette activité a des bienfaits sur le 
moral de tous. Nous avons également travaillé une « trousse de bénévole en contexte de pandémie » car il 
demeurait important pour nous de protéger la santé de nos bénévoles et de nos collaborateurs, afin qu’ils 
puissent bénévoler et s’épanouir dans un environnement sain et sécuritaire. Sur notre site Internet, un  
nouvel onglet intitulé « Les pauses santé du CAB » a été créé dans le but de continuer à promouvoir la santé 
et d’encourager l’incorporation de saines habitudes de vie dans nos nouvelles routines. Nous avons  
également souligné, à notre manière, la Semaine de l’action bénévole 2020 en réalisant et en faisant circuler 
deux vidéos (une des jeunes du projet Le bénévolat ça rapporte et une de l’équipe de travail) pour remercier 
les bénévoles du milieu; en envoyant une carte virtuelle de remerciement à tous nos bénévoles et en tenant 
une visioconférence festive au cours de la semaine.  
 

De plus, malgré la suspension de nos services pour une durée indéterminée, nous avons pu honorer notre 
engagement envers les bénéficiaires de la clinique d’impôts bénévole en traitant toutes les déclarations  
reçues avant la date limite. Le CAB RDP tient à remercier l’arrondissement de RDP-PAT, notre bénévole et 
membre du conseil d’administration Mme Colette Turcotte ainsi que notre conseillère aux impôts Mme Anna-

Maria Stoïa pour nous avoir permis de rendre cela possible. Merci aussi au Programme communautaire des 
bénévoles aux impôts (PCBMI) qui a mis en place des mesures d’allègement qui nous ont permises de  
compléter l’envoi des déclarations à temps.  
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Votre CAB a également profité de cette pause pour peaufiner ses outils de communications et mettre à jour 
divers documents et politiques internes, tout en continuant d’assurer une présence au sein du milieu. En ef-
fet, votre CAB  participe activement aux nouvelles rencontres de concertation de la Cellule de crise de RDP, 
concertation qui vise a apporter un soutien alimentaire et un soutien social aux prairivois et  
prairivoises durant ces temps exceptionnels.  Le volet aide alimentaire étant supporté par des bénévoles ci-
toyens, des bénévoles d’entreprises et des bénévoles des secteurs publics et communautaires, c’est avec 
plaisir que le CAB RDP a offert un soutien financier au volet bénévolat de la Cellule de crise de RDP en plus 
d’effectuer du référencement de bénévoles. À ce sujet, si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez be-
soin d’un soutien, je vous invite à téléphoner à la nouvelle ligne unique: (438) 969-9673.  
 

 Aujourd’hui, comme la plupart d’entre vous, le CAB RDP dans une autre phase: nous avons adapté notre 
offre de service et d’activités pour la saison estivale. Une « brigade des jeunes bénévoles » verra le jour pour 
le projet Le bénévolat ça rapporte, le service d’appels d’amitié sera relancé sous le nom « Allô  
bénévole! » et un nouveau projet InterG et Inter C se mettra en branle, soit « Les grandes voix de RDP » . Je 
vous laisse le plaisir de découvrir ces nouvelles initiatives dans les pages qui suivent.  
  

Comme vous l’aurez deviné, notre équipe a fait le choix de continuer d’avancer et de rester intègre aux  
valeurs de solidarité, d’inclusion, de respect et d’engagement qui nous caractérisent si bien. Nous faisons 
tout ce qui est à notre portée pour répondre au besoins des jeunes et des moins jeunes, tout en valorisant 
l’implication bénévole des citoyens. Merci au conseil d’administration et à l’équipe de travail qui se sont sur-
passés au cours des 16 dernières semaines en s’assurant de tenir le fort. Merci aussi à nos bailleurs de 
fonds et à notre député qui nous ont soutenu financièrement ce qui nous a permis de réaliser de belles 
choses durant cette période.  
  

Pour finir, je vous encourage, si ce n’est déjà fait, à visiter notre site web et à nous suive sur notre page Fa-
cebook. Nous vous tenons dorénavant informés virtuellement mais tout aussi régulièrement.   
 Le CAB RDP vous remercie de votre confiance et nous avons hâte de vous  
retrouver! Au plaisir de vous voir participer à nos nouvelles activités. Bon été!  
  

Corinne Colon 

Directrice générale  
  



Des graffitis au bureau  
 

À la demande du comité jeunes bénévoles, l’atelier de Graffiti a été 
de retour en octobre dernier. Les jeunes ont utilisé leurs talents et  
créativité d’artiste afin de créer un graffiti en trois parties. Cette  
année, ils ont opté pour des mots et des images en lien avec leur 
quartier. Le tableau représente la communauté, le partage et  
plusieurs loisirs. Le triptyque a été accroché au bureau. Celui-ci  
accompagne le graffiti précédent, qui a aussi été réalisé par les 
jeunes du projet il y a deux ans et qui représente le logo du CAB 
RDP. Ce sont de belles réalisations qui ornent nos murs et qui 
égaient  
notre quotidien. Félicitations aux jeunes artistes, beau travail et  
bravo!   Ana Pacas  
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Un nouveau venu dans l’équipe  
 

Bonjour, je suis Laurent Lefebvre,le nouvel agent de communication et de 
liaison du CAB RDP. Je n’ai pas eu la chance de rencontrer la plupart  
d’entre vous. En effet, j’ai commencé quelques jours avant le début du  
confinement, soit le 10 mars dernier. Pour vous donner un aperçu de mon 
rôle au sein de l’organisme, c’est moi qui travaille sur les outils et sur les 
stratégies de communication, entre autres, en alimentant de façon régulière 
la page Facebook et en réalisant le plan de communication du CAB RDP.  
Auparavant, je me suis occupé des communications de plusieurs  
organismes historiques, mais aussi de celles de la Chambre de commerce 
de Montréal-Nord.  
Au plaisir de vous rencontrer prochainement! 
Laurent Lefebvre 

Quoi de neuf?  
Des nouvelles pré, pendant et post confinement   

 

Par L’équipe de travail  
info@benevolatrdp.ca /  (514) 648-2323 
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Une nomination remarquée et un prix remarquable  
 

 

 

 

Ce avec une grande joie que nous avons appris que le plus récent projet intergénérationnel et  
interculturel du CAB RDP, Le cercle des poètes de Rivière-des-Prairies , a été finaliste de  
l’édition 2020 du concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle dans la catégorie  
Activité littéraire. Ce projet avait comme objectif de rapprocher des personnes âgées de 65 ans et 
plus et des enfants d’origines ethnoculturelles diverses par la co-création d’un poème écrit en 
français, puis traduit dans les langues d’origine respectives. Cette initiative à la fois  
sensibilisatrice, artistique et culturelle a permis aux participants d’en apprendre davantage sur les 
différences générationnelles, ethniques et culturelles qui les rassemblent.  Une copie du recueil 
de poésie issu de ce superbe projet est disponible au CAB RDP pour consultation et  nous visons 
une distribution plus large, dès que les circonstances nous le permettront.  
 

Adianet Aguilera Simon  
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Cette année, ce sont pas moins de 41 lauréats qui se sont distingués 
par leur engagement extraordinaire et par leur contribution inestimable 
dans notre société dans le cadre de la 23e édition du Prix Hommage 
bénévolat-Québec 2020. Cette année, nous avons eu l’immense  
privilège d’avoir une lauréate parmi nos bénévoles: Mme Huguette 
Dussault!  Le CAB RDP est  fier de cette reconnaissance nationale de 
l’engagement exceptionnel et de l’altruisme de cette ambassadrice  
bénévole par excellence. Félicitations Huguette!! Ta présence fait la 
différence! 

Soirée de reconnaissance 2018  
de l’arrondissement RDP-PAT  

Prix doyen bénévole 
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Retour sur les initiatives bénévoles  
 

Le lundi 24 février dernier a eu lieu notre dernier RDV BÉNÉfique. Lors de cette activité, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir l’AQRD-PDÎ, un organisme de défense des droits des personnes  
retraitées et préretraitées. Vous étiez nombreux à bénéficier de l’information pertinente qu’ils 
avaient à nous partager, dont des services et conférences pour les aînés du quartier. Un merci spé-
cial à Huguette, Ivan, Julien, Mathieu et Gilles de l’AQDR-PDÎ pour leur belle présentation! Le CAB 
RDP est toujours heureux de collaborer avec vous.  Nous remercions aussi M. Jacques Lafrance, 
bénévole initiateur de cette activité, pour sa présence indispensable, son accueil chaleureux et son 
sourire qui font que les participants reviennent à tout coup!  
 

Ensuite, le jeudi 27 février, nous avons a eu notre dernière activité des Moments musicaux de 
RDP. Lors de cette activité, nous avons comme à l’habitude revisité les classiques de la chanson 
française, avec notre beau groupe de résidentes et de citoyens du quartier ainsi que notre  
indispensable bénévole animateur et musicien M. Gaëtan Bilodeau. Nous avons un excellent  
moment riche en énergie et en bonne humeur!  
 

Aux bénévoles piliers de ces belles initiatives, aux bénévoles qui ont aidé au bon déroulement des 
activités et aux participants qui étaient toujours au rendez-vous avec leur enthousiasme contagieux, 
nous avons bien hâte de vous revoir en personne!  
 

Imane Sahraoui  



A C T U A L I T É S   
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Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 juin 2020, l’AQDR PDÎ et le CAB RDP ont organisé un événement sur la plateforme virtuelle 
Zoom afin de discuter de l’enjeu de la bientraitance des aînés dans le cadre de la Journée  
mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées.  
Durant cette présentation, les animateurs (Imane Sahraoui du CAB RDP et Julien Beaulieu de 
l’AQDR PDÎ) ont exposé un contenu se voulant informatif, mais interactif sur les enjeux  
concernant ce sujet : ses mythes, ses différentes manifestations dont celle de l’âgisme, de l’auto-

âgisme et de la maltraitance organisationnelle qui revêt tout son sens dans le contexte sanitaire 
actuel, mais aussi des actions à poser afin de cultiver la bientraitance auprès des personnes  
aînées.      

Cette présentation s’est conclue par la présentation de ressources d’aides et de services  
existants. Les personnes aînées – victimes comme témoins - sont invitées à communiquer avec la 
Ligne Aide Abus Aînés pour bénéficier d’un service d’écoute et de référencement spécialisée en 
matière de maltraitance envers les personnes aînées au 1-888-489-2287.  
 

Laurent Lefebvre, 
Agent decommunication et de liaison du CAB RDP  
 

Et  
 

Julien Beaulieu, 
Coordonnateur général de l’AQDR-PDÎ                             
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Le bénévolat ça rapporte 
Des nouvelles du projet 
 

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

Retour sur les récentes activités  
 

Atelier rédaction de CV avec le Carrefour jeunesse emploi  
Cette année, les jeunes du comité bénévoles avaient beaucoup de questions concernant le béné-
volat et le marché du travail. En collaboration avec le CJE RDP, nous avons pu leur offrir un atelier 
de rédaction de CV afin de répondre à leurs besoins. Cinq jeunes du projet ont assisté à l’atelier 
qui avait pour but de valoriser et comprendre la pertinence de leur engagement bénévole dans leur 
parcours professionnel. Les jeunes ont pu ainsi faire des liens entre leurs expériences bénévoles 
et les différents domaines d’emploi.  
 

Comité-enfants avec la Maison de la Famille  
Ce fut un grand plaisir de collaborer de nouveau avec la Maison de la famille Cœur à Rivière pour 
le comité-enfants édition « Semaine de relâche ». Encore une fois, les participants et les jeunes 
bénévoles ont été au rendez-vous. Les jeunes bénévoles du projet ont pu effectuer une partie de 
l’animation des rencontres et accompagner les enfants dans la réalisation de leurs activités 
(concours de pâtisserie et confection de pizza) au cours des deux premiers ateliers. Au dernier 
atelier, qui consiste à la mise en œuvre de l’événement,  les jeunes bénévoles ont animé plusieurs 
jeux pour divertir les enfants et leurs familles, tel que le loup garou et devine ma devinette.  
 

Jeunes bénévoles solidaires  
Pendant le confinement, quelques jeunes du projet Le bénévolat ça rapporte ont voulu offrir leur 
aide. Après avoir fait une tempête d’idées, deux jeunes ont proposé de réaliser une vidéo pour 
montrer leur solidarité envers les bénévoles actifs durant la COVID-19.Ce projet a incité d’autres 
jeunes à s’unir à eux afin de démontrer leur appui. Plusieurs se sont filmés en envoyant un beau 
message, d’autres ont décidé de s’exprimer via un dessin et un jeune à même écrit un beau  
poème. La vidéo a été diffusée sur nos réseaux sociaux lors de la 46e édition de la Semaine de 
l’action bénévole. Un gros merci à tous les jeunes qui ont participé au projet des jeunes bénévoles 
solidaires. 



C O N C E R T AT I O N  
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Comité enfants  

Atelier CJE  

Jeunes bénévoles solidaires  

Nouvelles activités à venir !! 
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N O U V E L L E S  A C T I V I T É S  

Juin 2020    l   L’échangeur 11 



12 L’échangeur   l   Juin 2020 

N O U V E L L E S  A C T I V I T É S   



N O U V E L L E S  A C T I V I T É S  

Juin 2020   l   L’échangeur 13   



14 L’échangeur   l   Juin 2020 

I N F O R M AT I O N S  

Bref état de la situation au CAB RDP - JUIN 2020 

 

 Notre bureau demeure fermé jusqu’à nouvel ordre  

 Nous continuons d’encourager les bénévoles du milieu qui sont en activité, d’appliquer les 
mesures d’hygiène recommandées par les différentes autorités (distanciation, port du 
masque ou du couvre visage, lavage des mains, etc.) et de les outiller (information et  
matériel) dans le but d’effectuer leur bénévolat dans un environnement sain et sécuritaire.  

 Pour la clinique d’impôts bénévole, si la situation le permet, les nouvelles inscriptions  
reprendront à l’automne, sur rendez-vous.  

 L’assemblée générale annuelle du CAB RDP a été reportée à l’automne. Nous tiendrons 
les membres informés, dès que la date et les modalités seront déterminées.  

 L’équipe est actuellement toujours en télétravail. Voici comment nous rejoindre :  

Informations générales : info@benevolatrdp.ca  

Bénévolat : coordinationcabrdp@gmail.com 

Projet Le bénévolat ça rapporte : agent@benevolatrdp.ca  

Direction : direction@benevolatrdp.ca  

Téléphone : (514) 648-2323 - Boîte vocale, nous vous répondrons dans les meilleurs délais. 

 

La situation continue de changer et d’évoluer. Pour rester au courant des plus récents  
développements, nous vous invitons à visiter régulièrement  

notre site web au : www.benevolatrdp.ca  

et à aimer notre page Facebook au www.facebook.com/benevolatrdp  

 

Le CAB RDP demeure soucieux d’offrir ses services et d’effectuer des référencements en  
bénévolat dans un environnement sain et sécuritaire pour tous. Sachez que nous sommes 
avec vous, même à distance. Ne lâchez pas et bon été!  
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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  

 

 

Découvrez toutes les opportunités de bénévolat sur la plateforme:  
www.jebenvole.ca  

 

 Le Centre d’action bénévole RDP y ajoute, au fur et à mesure les opportunités  
disponibles dans votre quartier. De plus, il y a aussi moyen de vous inscrire comme 
bénévole sur cette plateforme en vous créant un profil. Vous serez ainsi  
automatiquement avisé lorsqu’une offre qui répond à vos intérêts devient disponible.  
 

Bonne visite!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous désirez avoir plus d’informations sur les postes de bénévolat ou sur l’aide à la  
réalisation d’une nouvelle initiative bénévole?  

Communiquez avec nous au 514-648-2323 ou à coordinationcabrdp@gmail.com   



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 

 

Collaborateurs: 
Corinne Colon, directrice générale, Adianet Aguilera  
Simon, coordonnatrice des services,  Imane Sahraoui,  
coordonnatrice de milieu, Ana Pacas, chargée de projet., 
Laurent Lefebvre, agent de communication et de liaison. 
 

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 

Bonne fête à tous les bénévoles qui célèbrent leur anniversaire 
en juin, juillet et août!  

 

Étant donné les circonstances, nous n’avons malheureusement pas accès à notre banque de 
données pour nous permettre de souligner chacun de vos anniversaires de manière  
individuelle. Sachez toutefois que nous pensons à vous et que nous avons hâte de vous  
retrouver et de célébrer avec vous!  À bientôt! 


