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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. 

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? 



 

 

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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Composition du conseil d’administration 2019-2020 
 
Juliette Driess - Présidente 
Diane Hamel - Vice-présidente 
Gaëtan Bilodeau - Trésorier 
Henri Kewou - Secrétaire (jusqu’en septembre 2019) 
Colette Turcotte—Secrétaire 
Solange Hériveaux –Administratrice 
Jacques Lafrance- Administrateur  
Nancy Hévia-Pizzaro - Administratrice 

Le Centre d’action bénévole de RDP 

Gouvernance  

Le conseil d’administration 
 

Les sept membres du conseil d’administration sont tous des  membres bénévoles qui  
s’impliquent activement au sein de l’organisme. Ils permettent d’assurer une saine  
gestion financière, matérielle et opérationnelle. Les membres du conseil se sont  
rencontrés à 8 reprises cette année. 
 
Cette année, en plus du traitement de leurs dossiers réguliers, les membres ont travaillé 
fort pour élaborer notre  « Politique sur le harcèlement psychologique en milieu de  
travail et sur le traitement des plaintes » et ont participé, en sous-comité, à l’embauche 
de ressources humaines, à la mise à jour de la Politique d’accompagnement-transport 
bénévole et de la grille des tarifs, en plus de répondre présent en apportant un soutien 
continu aux initiatives bénévoles.  



 

 

L’équipe de travail 
Personnel au 31 mars 2020 

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)  
Ana Pacas - Chargée de projet Le bénévolat ça rapporte (poste contractuel )  

Laurent Lefebvre – Agent de communication et de liaison (poste contractuel) 
 
Cette année, grâce au programme Emploi Été Canada, nous avons eu le plaisir  
d’accueillir parmi nous Karyna Expérience-Jalbert, à titre d’agente de communication 
pour la période estivale 2019.  Aussi, pour une 2e année consécutive, le CAB RDP a  
accueilli une stagiaire du Centre Paul-Gratton au sein de son équipe en mars 2020. Mme 
Chantal Hébert est venu nous soutenir durant une partie de la clinique d’impôts  
bénévole.  
 
Dans le but de mieux s’outiller et de développer davantage ses compétences, l’équipe 
de travail à suivi cette année plusieurs  formations dont:  
 

 Secourisme en milieu de travail / RCR les 28 et 30 mai 2019 (Formation Langevin) 

 Formation complémentaire sur le logiciel XAEquo le 23 juillet (Vision d’Ici)  
 Optimiser la page Facebook d’un organisme 17 octobre (CDC RDP)  
 Premiers soins en santé mentale pour les adultes intervenant auprès des jeunes les 13 

et 20 novembre 2019 (CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal)  

 Gestion du bénévolat événementiel 26 novembre (SLIM)  

 Formation en droit du travail 4 février 2020 (CDC RDP) 

 Développer ses habiletés politiques 12 février (Centre St-Pierre) 

 Développer un volet d’économie sociale le 27 février (Centre St-Pierre) 

 

L’équipe de travail s’est rencontrée à plus de 15 reprises en 2019-2020.  
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Les membres bénévoles  
 
À la fin de l’année financière, nous comptions 193 bénévoles actifs, c’est-à-dire ceux qui 
se sont impliqués dans au moins une activité bénévole cette année, sur un total de 286 

bénévoles inscrits (incluant les jeunes bénévoles du projet concerté « Le bénévolat ça  
rapporte »). Pour une 3e 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 
comptons un total de 10 bénévoles à statut particulier au sein de nos rangs. Il est aussi 
intéressant de constater que ce sont les bénévoles âgés de 55 ans et plus (36%) qui 
s’investissent le plus.   
 
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 résumé des bénévoles  2019-2020 

 

 

Nombre de bénévoles actifs  193 

Nombre de bénévoles au projet  « Le bénévolat ça rapporte » 50 

Nombre de nouveaux inscrits cette année ( 2019-2020) 29 

Nombre de bénévoles à statut particulier  10 

Nombre total de bénévoles membres 286 
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Origine culturelle 

Québec  
66 

(35%) 

Haïti 
41 

(21%) 

Algérie  
12 

(6%) 

Italie 
6 

(3%) 

Autres 
68  

(35%) 

Profil des membres bénévoles  

Âge 

25 ans  et moins  
63  

(33%) 

Entre 26 et 54 ans 
60 

(31%) 

Entre 55 et 74 ans  
54 

(28%) 

75 ans et plus  
16 

(8%) 

Genre 

Hommes 27 % 

Femmes 73 % 
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Le Centre d’action bénévole de  RDP 

Ressources financières  
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Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC)  154 115 $ 

Projet École Milieux en Santé (Le bénévolat ça rapporte)  45 027 $ 

Emploi Été Canada  5 122 $ 

Programme Montréal Interculturel (PMI)  2 625 $  

Revenu Québec—Programme des bénévoles  889 $ 

Soutien à l’action bénévole  500 $ 

Autofinancement 12 750 $ 

Dons 4 915 $ 

Intérêts et autres revenus  925 $ 

Total : 226 868 $ 

Revenus du CAB RDP 2019-2020 

Merci à nos donateurs  
Encore une fois cette année, le CAB RDP  a pu bénéficier du soutien d’organisations du 
milieu pour mener à bien sa mission. Que ce soit par l’octroi de billets de gracieuseté 
pour des événements, de cartes-cadeaux, de produits ou par un don monétaire, ces 
donateurs nous montrent qu’ils appuient l’implication bénévole dans la communauté 
et qu’ils font de la solidarité, une de leur priorités, Merci!  
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Sommes engagées 2019-2020 

Constatant le succès du volet  initiatives bénévoles lancé à l’automne 2018 ainsi que ses 
répercussions positives dans la communauté, les membres du conseil d’administration, 
conjointement avec la direction ont choisi de poursuivre ce volet pour l’année 2019-

2020. De plus, considérant la nécessité pour l’organisme de poursuivre ses action de  
promotion et de développement de l’action bénévole dans son milieu, un montant a été 
affecté pour l’embauche d’une ressource humaine supplémentaire. En voici les détails:  

 

Soutien aux initiatives bénévoles 8 000$  

Deux activités initiées par des bénévoles du milieu (Les Rendez-vous BÉNÉfiques et Les 

Moments Musicaux de RDP) ont connu un franc succès depuis leur mise en œuvre. Elles 
ont permis aux bénévoles de s’approprier leur quartier, de maîtriser les rouages  
d’organisation d’événements (éducation populaire), de sortir les aînés de l’isolement, 
tout en répondant aux besoins du  milieu. Ces initiatives complémentaires ou inexistantes 

dans RDP ont pour objectif principal de faire une différence dans la vie des gens et dans 

la collectivité. Elles ont donc été poursuivies en 2019-2020 mais interrompues suite à la  

situation liée à la Covid-19. Vous trouverez plus de détails sur ces initiatives aux pages 26 

et 27 de ce rapport. 

Embauche d’une ressource contractuelle 21 000$  

Afin de favoriser le développement des activités du CAB RDP, notamment en termes de 

promotion de l’action bénévole et de contribuer activement au rayonnement de  
l’organisme dans son milieu, une ressource contractuelle devenait nécessaire pour  
permettre l’atteinte des objectifs organisationnels de l’organisme. Après plusieurs proces-
sus de recrutement, une nouvelle ressource fût finalement embauchée en mars 2020. 

Nous prévoyons donc conserver cette ressource supplémentaire durant l’année. 
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Nos différents champs d’action  

 

S’inspirant du Cadre de référence de la Fédération des centres d’action  
bénévole du  Québec (FCABQ), le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies  
utilisera les champs d’actions suivants afin de mieux circonscrire les nombreuses activités 
inhérentes à sa mission:  
 
Le développement de l’action bénévole et communautaire 
Il comprend toutes les activités qui visent à faire rayonner l’action bénévole dans la 
communauté. Ce champ inclut donc les activités de représentation et de promotion 
effectuées par le CAB RDP et illustre comment l’organisme apporte sa contribution dans 
le quartier pour faciliter l’accessibilité et le déploiement du bénévolat.  
 
Le soutien à la communauté  
C’est à travers ce champ que le CAB RDP offre un support aux organismes du milieu en 
matière de bénévolat, des services aux individus pour répondre à leurs besoins, réalise 
des activités en collaboration et participe à différentes instances de concertation.  
 
La vie associative  

Ce champ d’action 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 membres ainsi que l’accueil et l’encadrement des 
bénévoles  du milieu.   
 
Les projets spéciaux  
Ce champ inclut les initiatives réalisées par des bénévoles au bénéfice des citoyens 
prairivois, les activités intergénérationnelles et interculturelles réalisées avec divers  
partenaires depuis 2013 et le projet « Le bénévolat ça rapporte » dont le CAB RDP est 
mandataire depuis 2015.  
 

Bonne découverte!  



 

 

 

Développement de l’action bénévole et 
communautaire 
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Nos communications  

 

 Plus de 300 dépliants du Centre d’action bénévole de RDP distribués dans les  
événements de quartier  

 Site Internet www.benevolatrdp.ca *Nouveau site 
 Page Facebook : 480 « j’aime » une augmentation de 45  
 Bulletin trimestriel l’Échangeur: 4 parutions par année  
 Ste Internet www.arrondissement.com / 10 publications par an 
 Site Internet  www.jebenevole.ca / 65  candidatures reçues   
 Babillard et présentoir dans nos locaux 
 Cartable d’opportunités de bénévolat (physique et virtuel) qui contient en moyenne 

42 opportunités; 
 Annonces dans la section « agenda communautaire » du journal local  

L’Informateur de Rivière-des-Prairies 
 Appels téléphoniques et courriels personnalisés  
 Annonces dans l’Hebdo, bulletin de liaison de la Corporation de développement 

communautaire de Rivière-des-Prairies 
 
Plus spécifiquement,  pour le projet concerté Le bénévolat ça rapporte :  
 
 Infolettre mensuelle aux collaborateurs et partenaires / 4 infolettres  partagé  
 Page Facebook Agente CAB / 108 publications  et partage de liens utiles 
 Une audience de 117 personnes sur la page Facebook 
 Création compte Instagram pour le projet / 53« suiveurs »  
 

1 
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Promotion et visibilité  
 
 Production et distribution de matériel promotionnel: chandails, macarons, lanières 
 Espace publicitaire sur le vélo-taxi du projet Aînés actifs à vélo 
 Espace publicitaire lors du tournoi de golf du Club optimiste *nouveau*  
 Tenue de kiosques de promotion de l’action bénévole durant la Semaine de  

l’action bénévole 2019  
 Création et animation de jeux de sensibilisation à l’action bénévole *nouveau*  
 (jeu de mémoire, Benny le pirate bénévole, jeu de bonneteau) 
 Ateliers d’introduction au bénévolat aux classes de secondaire 1 des deux écoles  

secondaires du quartier  
 Kiosques et ateliers de sensibilisation à l’implication citoyenne au sein des organisations du 

quartier et dans les événements d’envergure   
 Diffusion des appels à candidature pour les différents prix de reconnaissance de l’action  

bénévole au niveau local et national 
 Un atelier de réflexion sur la gestion des bénévoles « difficiles », offert aux intervenants du  

milieu dans le cadre de la Journée internationale des gestionnaires de ressources bénévoles  
le 5 novembre 2019 (17 participants)   

 Portes ouvertes dans le cadre de la Journée internationale du bénévolat 5 décembre 2019 (6 

participants)  
 

 

12 avril 2019 40e anniversaire du Centre ABC  

9 mai 2019 RDV de Printemps de la TDS RDP  

15 mai 2019 AGA de l’AQDR Pointe-de-l’île  

21 mai 2019 Cocktail de la Fête de la Famille 2019 

22 mai 2019 Vernissage projet interG et inter C De la plume à la BD  

31 mai 2019 Rencontre avec l’Arrondissement: projet Espace Rivière  
(aussi 5 juin)  

3 juin 2019 Rencontre avec l’Arrondissement: nouveau plan en développement  
social  

Activités de représentation  
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Activités de représentation (suite)  

5 juin 2019  AGA Centre de promotion communautaire Le Phare  

20 juin 2019  Pique-nique de la CDC RDP  

8 juin 2019 Fête de la Famille de RDP  

11 juin 2019  AGA Centre des femmes de RDP  

21 août 2019 Magasin Partage de la rentrée  

10 août 2019 Beach party RDP  (Équipe RDP)  

12 septembre 2019 AGA et Gala de la rentrée de la CDC RDP 

  
25 septembre 2019 AGA Initiative 123go! RDP  

4 octobre  2019 Salon des aînés de la Pointe-de-l’île  

8 octobre  2019 Forum du chantier sur l’intimidation des aînés (TCAÎM) 

15 octobre  2019 Jury - Soirée de reconnaissance de l’arrondissement RDP-PAT 

24 octobre 2019 Dîner Fèves au lard du SPVM  

8 novembre 2019 Soirée de reconnaissance bénévole de l’arrondissement RDP-PAT  

22 novembre 2019 35e anniversaire de la Maison des jeunes   

27 novembre 2019 AGA Équipe RDP  

3 décembre  2019 Lancement du nouveau logo CDC RDP  

9 décembre 2019  Lancement de l’outil  Au delà des mots, il y a mes mots (Le Phare ) 

10 décembre  2019 Présentation des enquêtes EQDEM et TOPO (CIUSSS)  

11 décembre  2019 40e anniversaire du SARA d’Anjou   

19 décembre 2019 Événement Café Bailey’s (Initiative 123go!)  

17 février 2020 Remerciement des donateurs Collectif dépannage des Fêtes  

9 mars 2020 Présentation des services offerts aux intervenants (CIUSSS)  
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Volet support aux organismes  
 
Dans le but d’accroître 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, en plus des référencements, le CAB RDP a collaboré de manière plus étroite 
avec:  
 
 Initiative 123go! pour la Fête de la Famille de Rivière-des-Prairies, pour les  

soirées familiales Bobmax et Jalouf (avril et décembre 2019) et pour une première fois 
à la Grande Marche Pierre Lavoie, en aidant au recrutement, à l’encadrement des 
bénévoles en plus de contribuer au volet de reconnaissance de l’événement;   

 
 L’AQDR Pointe-de-l’île pour les cours d’informatiques, pour le Salon des aînés de la 

Pointe-de-l’île et en réalisant pour une première fois cette année, une activité  
conjointe pour souligner la Journée internationale de sensibilisation à la  maltraitance 
des aînés.  

 
 Équipe RDP  pour la réalisation d’activités en collaboration via le projet Le bénévolat 

ça rapporte, telles que Zone Active et la Fête de fin des classes (6 juin 2019);  
 
 Maison de la Famille Cœur à Rivière  pour la bonification du comité enfants, via le 

projet Le bénévolat ça rapporte;  
 
 Avec l’arrondissement de RDP-PAT en étant fièrement impliqué, encore une fois cette 

année, au comité jury de la Soirée de reconnaissance bénévoles;  
 
En travaillant de concert avec les organismes, ces expériences permettent au CAB RDP  
de bonifier continuellement ses connaissances en matière de gestion des bénévoles et 
de mieux comprendre les besoins des organismes du quartier. Merci à tous ceux et celles 
qui nous ont fait confiance cette année!  

Soutien à la communauté 

 
2 



 

 

Aperçu des collaborations 2019-2020 
 
 Clinique de vaccination (novembre 2019)  

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 6 bénévoles qui ont pris part à la clinique.   
 

 Fête de la famille RDP (8 juin 2019)   
Sous le thème Les Pirates la Fête de la famille de RDP a réuni cette année environ 3000 

visiteurs. En tout, ce sont 16 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 (21 août  2019) et Collectif dépannage des Fêtes (18-19 

décembre 2019)  
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 y  participe à chaque édition qui cette année, à été fusionnée avec le 
Collectif dépannage des Fêtes pour permettre à plus de familles d’en bénéficier. En 
plus de participer aux rencontres, le CAB RDP recrute des bénévoles pour assurer les 
diverses tâches.  Cette année ce sont 8 bénévoles référés par le CAB RDP qui s’y sont 
impliqués. 

 
 Salon des aînés de la Pointe-de-l’île (4 octobre 2019) 

Pour une 3e année, le CAB RDP fût membre du comité organisateur du Salon des aînés 
de la Pointe-de-l’île . Avec la participation de 15 bénévoles référés par le CAB RDP qui 
ont permis le bon déroulement de la journée! Plus de 400 visiteurs ont pu profiter du  
Salon, de ses 53 kiosques et 6 conférences .  
 

 Grande Marche Pierre Lavoie  (20 octobre 2019) 
L’équipe de travail du CAB RDP ainsi que 11 de ses bénévoles ont participé à la  
première édition de la Grande Marche Pierre Lavoie à Rivière-des-Prairies. L’évènement 
était un grand succès avec plus de 300 citoyens au rendez-vous pour promouvoir  
l’activité physique et les saines habitudes de vie. 
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Référencement 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 bénévo-
lat une fois jumelé (pairage).  
 
En quelques chiffres:  

 Référencements : 107 

 Pairages : 82 

 Organismes dont les opportunités de bénévolat ont été partagées: 31 

 Nombre d’opportunités publiées dans l’année: 42 

♥ 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  
♥ Make a Wish  
♥ Initiative 123go! RDP  
♥ Parrainage civique de l’est de Mon-

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

pétences… (CDCEHS)  
♥ Arrondissement RDP-PAT  
♥  Le Phare  
♥ Les Fourchettes de l’Espoir  
♥ Centre de la famille haïtienne et in-

terculturel de Rivière-des-Prairies  

♥ Association Québécoise des Per-
sonnes Aphasiques 

♥  CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal  
♥  CIUSSS du Nord de l’île de Montréal  
♥ Les Amis de l’Est  
♥ Éco de la Pointe-aux-Prairies 
♥ Institut universitaire de santé mentale 

de Montréal 
♥ AQDR de la Pointe-de-l’île  
♥  L’Art-Rivé 
♥ Demi-marathon de la Pointe-de-l’île  
♥ Tous à vélo  
♥ Collectif dépannage des Fêtes  
♥  Magasin Partage   
♥ Table de développement social RDP 
♥  Corporation de développement 

communautaire RDP 
♥ MIRA 
 

 



 

 

 

Volet 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 continuellement avec différents acteurs en matière d’accompagne-
ment– transport à Montréal, dans le but d’optimiser le service, de l’adapter aux réalités 
du milieu et de toujours proposer un service qui répond aux besoins de son milieu.  
 
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 d’actualisation  
de ses services entre autres:  
 En actualisant ses outils de promotion  
 En multipliant les  rencontres de concertation et avec des partenaires  
 En mettant à jour sa Politique à l’aide du sous-comité accompagnement-transport 

bénévole  
 En actualisant la grille des tarifs pour être conforme aux autres offres existantes à 

Montréal  
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Les Petits bonjours  

 D’avril 2019 à mars 2020 il n’a pas eu de bénévoles, ni de bénéficiaires  
impliqués dans ce service. Le CAB RDP a donc procédé à l’actualisation de 
ce service au cours de l’année en misant sur différentes stratégies de pro-
motion. Ainsi, en date de la rédaction de ce rapport,  le service est toujours 
actif.  

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

99 épiceries, une augmentation de 37 épiceries, comparé à l’an dernier  
 12 bénéficiaires ont utilisé le service entre le 1er avril et  le 31 mars 2020 

 Plus de 110 heures de bénévolat ont été effectuées 

Accompagnement-transport aux rendez vous médicaux 

 20 bénévoles se sont impliqués dans ce service dans la dernière année 

 501 demandes d’accompagnement ont été faites au CAB RDP, soit une  

augmentation de 70 demandes comparé à l’an dernier 
 Sur ce total, 360 accompagnements ont été réalisés et 106 ont été jumelés 

mais annulés par les bénéficiaires pour diverses raisons, avant leur rendez-
vous. Seulement 35 demandes n’ont pu être comblées; 

 213 bénéficiaires étaient inscrits pour ce service au 31 mars 2020, soit une  

augmentation de 60 bénéficiaires comparé à l’an dernier 
 Plus de 1400 heures de bénévolat ont été effectuées par les bénévoles. 

Clinique d’impôts bénévole 2019  
 22 bénévoles se sont impliqués dans ce service  

 Plus de 1 720 déclarations de complétées  

 31 séances d’encadrement  

 Plus de 1300 heures de bénévolat ont été effectuées 

 La clinique a aidé cette année plus de 885 bénéficiaires . 

Pour une 4e 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  
supplémentaire pour leurs activités ou événements. Cette initiative permet du même coup 
d’informer la population sur les autres services existants dans le quartier et de les tenir au courant 
du dynamisme de la vie communautaire.  



 

 

 

Concertation  
 
Le CAB RDP croit en la force du travail  avec les autres acteurs  du milieu pour favoriser 
une complémentarité d’actions, mettre à profit les compétences et expertises de  
chacun et répondre, de façon commune, aux besoins de la communauté. 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 social.  
 
Nos participations cette année:  
 

 Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ)  
 Rencontre de regroupement des CAB de Montréal-Laval  

 Déjeuners des directions COMACO 

 Table de concertation des aînés de l’île de Montréal  (TCAÎM) 
 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)  

 Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP)  

 Centre d’action bénévole de Montréal (CABM)  
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 Vie associative  

 

Soutien aux bénévoles  

 Des séances d’accueil en formule individuelle : 23 
 Séance d’accueil en groupe : 6 
 Des suivis  réguliers aux bénévoles: 161 
 Des suivis annuels:  151  
 Des activités de réseautage:  2  
 Formations offertes aux bénévoles: 4  
 Séances d’encadrement ou de perfectionnement pour la clinique d’impôts: 31 
 Initiatives bénévoles réalisées au cous de l’année: 2  
 
 

3 
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Le 4 juin 2019, le CAB RDP a tenu une assemblée générale spéciale et plus de son  
assemblée générale annuelle afin de ratifier les modifications à ses Règlements  
généraux. L’assistance fût composée de :  
 

 33 membres bénévoles  
 9 collaborateurs  

 3 invités   
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Support à la permanence 
Le Centre d’action bénévole de RDP peut heureusement toujours compter sur l’exper-
tise, les bons conseils et l’engagement de ses bénévoles pour travailler de concert avec 
l’équipe dans la réalisation de certaines tâches à l’interne. Cette année encore, nous 
avons bénéficié du soutien ponctuel et essentiel des bénévoles pour les tâches sui-
vantes:   

 Agents promoteurs du bénévolat aux kiosques  

 Formateurs, agents d’accueil et d’inscription pour la clinique d’impôts bénévole 

 Bénévoles pour la révision et la correction de nos documents ou politiques  

 Bénévoles pour liste d’appels téléphonique ou publipostage  

 Comité embauche (3 rencontres et 3 journées d’entrevues)  

 Comité accompagnement transport bénévole (4 rencontres en 2018-2019, qui ont 

mené à la création d’une nouvelle grille des tarifs et la mise à jour de la Politique en 
2019  

 Comité ressources humaines (3 rencontres—rédaction de la Politique de harcèle-
ment en milieu de travail et de traitement des plaintes et pour réviser les conditions 

Nombre d’heures de bénévolat à l’interne  

Type d’activité  Nombre d’heures  
de bénévolat 

Tâches administratives 
 

1 364 

Activités  
(promotion, collaborations, concertation) 

 

7 

Comités de travail  
 

20 

Support aux initiatives bénévoles  9 

Total 
 

1 400 
 

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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Nos initiatives bénévoles  
 
Pour une 2e année consécutive, le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies a  
encadré la réalisation de deux activités conçues et mises en œuvre par des bénévoles. 
 

 Les Moments Musicaux de RDP 
Anciennement connu sous le nom « Les chansons d’hier à aujourd’hui », cette activité 
rassembleuse et divertissante, invite les aînés du quartier à socialiser et se divertir tout en 
musique et en chants. Un bénévole du milieu est animateur et pianiste. Cette activité 
s’est tenue à la résidence Lionel-Bourdon à 12 reprises au cours de l’été, l’automne et 
l’hiver 2019. C’est en moyenne 13 participants qui ont pu profiter d’une pause  
chaleureuse de leur quotidien.  
 

 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 8 dîners ont eu lieu à l’automne et à l’hiver 2019, qui ont attiré pas moins de 
25 participants à chaque fois et qui ont nécessité l’implication d’au moins  6 bénévoles. 

Une contribution volontaire est demandée aux participants. Cette année, un total de 525
$ a été entièrement remis au Collectif dépannage des Fêtes afin de bonifier les paniers 
alimentaires offerts aux familles. Il est à noter que le CAB RDP profite de ces occasions (et 
de nombreuses autres en cours d’année) pour encourager les entreprises en économie 
sociale.  
 

 Atelier sur l’hospitalisation (7 décembre)  
Offert par 3 étudiantes en soins infirmiers du Collège Bois-de-Boulogne, cet atelier a  
permis de donner des trucs aux 7 participants sur comment favoriser une bonne guérison 
après un séjour en hospitalisation. Aussi leur montrer les outils utilisés.  
 

 Projet d’écriture avec Vision Croisée  
Cette initiative a permis à 5 bénévoles du milieu de se familiariser avec les rouages de 
l’écriture journalistique à travers 4 ateliers. En plus de voir leur implication soulignée par la 
publication d’un texte commun, ces bénévoles sont maintenant mieux outillés pour la  
rédaction d’articles divers.  
 
Le succès de ces activités n’aurait pu être le même sans la collaboration de nos  
partenaires: la Résidence Lionel-Bourdon, MIRA, l’ACEF de l’Est, le Centre de la famille 
haïtienne interculturel RDP, Tel écoute– Tel aînés, l’Éco de la Pointe-aux-Prairies et l’AIEM. 
 
Le CAB RDP tient également à souligner l’implication de ses bénévoles initiateurs:  

messieurs Jacques Lafrance et Gaëtan Bilodeau, mesdames Corine Auguste et Dulciane 
Bilodeau. Les impacts de ces initiatives furent réellement bénéfiques pour le milieu.   
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 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 et ne manquons 
aucune occasion pour les remercier et souligner leur implication.  

 

 Soirée réseautage 4 @6 VIP Bénévoles—2e Éd.  le 11 septembre 2019: 29 bénévoles  
Une activité très appréciée par les bénévoles puisqu’elle permet aux nouveaux  
bénévoles et à ceux de longue date de se rencontrer, tisser des liens., découvrir les  
opportunités de bénévolat dans leur milieu et mieux connaître l’équipe de travail.  
 

 Soirée de reconnaissance bénévole 11 avril 2019: 39 participants   

La thématique cette année: soirée Bollywood! Les  invités ont donc pu déguster un  
repas aux saveurs indiennes, se faire un tatouage au henné, danser , s’amuser et  
gagner des prix comme une cafetière Keurig. Un grand merci à nos participants et nos 
donateurs qui ont rendu cette soirée extraordinaire.  

 

 Célébration de fin de clinique le 25 avril 2019 : 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 16 mai 2019: 13 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 les 21 mai et 16 septembre 2019: 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, de planifier des  
événements à venir et de tisser des liens avec l’équipe de travail.  
 

 Dîner Fève au lard du SPVM 24 octobre 2019: 50 présences CAB  
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. 
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 Soirée de reconnaissance des bénévoles de l’arrondissement RDP-PAT le 8  
novembre 2019 : 7 présences  

Nous tenons à féliciter les bénévoles du CAB RDP qui se sont démarqués cette  
année au cours de la soirée: M. Jacques Lafrance (Prix bénévole en développement 
social) Mme Juliette Driess (Prix doyen bénévole) et Mme Nada Halawa (Prix bénévole 
en herbe), Mme Diane Lamontagne (prix Reconnaissance des élus) et Mme Carole 
Lussier (Prix bénévole en développement économique). 

 

 Repas au restaurant Fu Lam le 11 novembre 2019 : 28 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 et de tisser des liens significatifs.  

 

 Souper de Noël au restaurant  Max Rupp  le 12 décembre 2019: 38 participants 

La formule ayant connu un succès l’an dernier, l’équipe du CAB RDP a donc organisé 
le souper de Noël des bénévoles en collaboration avec l’École hôtelière Calixa-
Lavallée et le Club Optimiste Montréal-Colombo. Merci d’avoir rendu cette soirée  
mémorable.  

 

 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.   
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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 17 ans et moins.  
 
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  
 

 44 jeunes prairivois.es  se sont impliquer sous forme de bénévolat  

 Plus de 228 heures de bénévolat effectuées au cours de l’année  
 11 rencontres  du comité jeunes bénévoles avec en moyenne 5 participants 

  5 initiatives bénévoles réalisées: 1.préparation de kiosque  de limonade et biscuits, 

2.carnet de bénévolat ,3. collations offertes aux bénévoles durant la clinique de 
vaccination, 4.création et diffusion d’une deuxième édition  de livre de recettes au 
Magasin Partage 5. Animation de jeux lors d’une soirée de culture urbaine. 

 Promotion: Nouveau chandail bénévolat jeunesse et création d’une page Instagram  
 Tenue de l’atelier graffiti  2e édition avec « Ya quelqu’un l’aut bord du mur »  

  6 activités de socialisation: ciné-discussions, jardinage, pique-nique, souper, etc.  

 3 ateliers de développement d’habiletés : leadership, photographie et rédaction de 

CV en collaboration avec le « CJE RDP ». 
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Projets spéciaux  
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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  
souhaitons favoriser, par ces activités, l’intégration de ces personnes au sein de leur 
communauté en misant sur l’implication, le dialogue et le rapprochement. Grâce à la 
participation et au soutien de nos divers collaborateurs, ces activités se révèlent toujours 
positives pour le milieu.   
 
En 2019-2020, nous avons poursuivi notre collaboration avec l’école primaire  
Simone-Desjardins et la bibliothèque de Rivière-des-Prairies  pour le projet « De la plume 
à la BD ». De plus, grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, nous avons pu  
réaliser un autre projet novateur : « Le cercle des poètes de RDP ».  
 
Activités et résultats en bref  
 

De la plume à la BD—3e édition  

 Participation de 26 élèves et de 4 participantes  
 3 ateliers:  Introduction à la BD;  rencontre entre les 

élèves et les participantes; co-création en classe   

 Vernissage le 22 mai 2019: 41 participants  

 

 

Le cercle des poètes de RDP  

 Participation de 7 jeunes et 10 aînés et adultes  
 3 ateliers ont été réalisés en co-animation avec l’auteure Danielle Vaillancourt 

 7 poèmes co-créés par les participants jeunes et aînés  

 Un recueil de poésie a été créé avec poèmes réalisés dans le cadre du projet 

 Une visite offerte au Salon du livre de Montréal 2019  

 Reconnaissance: Cartes-cadeaux d’un libraire pour se procurer une œuvre littéraire 
de leur choix  
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Orientations 2020-2021 

 

Pour la prochaine année, les membres du conseil d’administration ont poursuivi le plan 
d’action actuel, car 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, les orientations spécifiques pour 2020-2021 sont:  
 

 Poursuivre notre mission sur le territoire en adaptant nos actions aux défis liés à la 

COVID-19;  

 Poursuivre l’actualisation de nos services et de nos activités en s’adaptant aux  
besoins des bénéficiaires, organismes et bénévoles dans le contexte de la COVID
-19;  

 Miser sur nos communications pour favoriser le maintien de l’implication sociale 
des citoyens et soutenir le développement de l’action bénévole.  
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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 maintenant un lien fort et significatif entre nous, nous contribuons au développement 
d’une société plus juste et démocratique où il y a une place pour tous. Merci! 
 
Cette année encore nous avons reçu un support exceptionnel de la part des membres 
du conseil d’administration et de nos bénévoles membres. Nous tenons donc à vous 
dire encore une fois combien votre aide, vos conseils, votre soutien nous furent précieux 
et inestimables. 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! 

Remerciements 

 



 

 

Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies 
 

9140 Boul. Perras 
Montréal, H1E 7E4 
Tél: 514-648-2323 

 
Courriel: info@benevolatrdp.ca 

Site web:  www.benevolatrdp.ca 

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

précieux subventionnaires: 

Nos heures d’ouverture:  
À l’année, du lundi au jeudi de 9 h 00 à 16 h 00 


