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A C T U A L I T É S  

AGA 2020 du CAB RDP: une première en virtuel réussie!  
 

Par Corinne Colon   
Directrice générale / Direction@benevolatrdp.com 

 

C’est devant une assemblée de vingt-sept participants qu’a eu lieu l’assemblée générale annuelle 

2020 du Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies.  

 

Cette assemblée fut la première réalisée en virtuel, contexte de pandémie oblige et s’est tenue 

exceptionnellement à l’automne, le 27 octobre dernier.  

 

Au cours de l’année 2019-2020, nous avons multiplié les collaborations et les nouveaux projets, 

nous avons innové dans nos façons de faire et nous avons tout mis en œuvre pour promouvoir et 

valoriser l’implication bénévole dans le milieu. Malheureusement, en ayant eu à fermer nos portes 

à la mi-mars à cause de la situation liée à la COVID-19, la fin d’année financière fut légèrement 

chamboulée. Qu’à cela ne tienne, le CAB RDP a redoublé de créativité, d’efforts et usé de sa ca-

pacité d’adaptation afin de  poursuivre sa lancée et demeurer un acteur actif dans sa communau-

té.  

 

Les nouveaux membres du conseil d’administration 2020-2021 du CAB RDP sont: Mme Juliette 

Driess, Mme Diane Hamel,  M. Gaëtan Bilodeau , Mme Solange Hériveaux, Mme Nancy Hévia et 

Mme Colette Turcotte. Bienvenue!  

 

Le CAB RDP tient également à remercier les membres qui n’ont pu poursuivre leur mandat en 

cours d’année, soit messieurs Jacques Lafrance et Henri Kewou.  Merci pour votre contribution à 

l’organisation cette année.   
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A C T U A L I T É S  

JIGRB  
Par Corinne Colon   
Directrice générale / Direction@benevolatrdp.com 

 

Afin de souligner la Journée internationale des gestionnaires ressources bénévoles (JIGRB), célébrée  

annuellement le  5 novembre, le CAB RDP a organisé, pour la troisième année consécutive, un atelier  

destiné aux intervenants ou gestionnaires bénévoles du milieu.  

Cette année, le sujet de la formation cette année était : Comment adapter son volet bénévolat en contexte 

de crise?   

Pour cet atelier tenu en virtuel, nous avons accueilli pas moins de 29 intervenants ou gestionnaires  

bénévoles qui ont bénéficié de plusieurs outils et pistes afin de maintenir ou bonifier leurs pratiques. Cette 

année nous avons eu la chance d’avoir comme invitée spéciale Mme Marilyne Fournier, directrice du Ré-

seau de l’action bénévole du Québec.  

Nous souhaitons remercier tous les participants ainsi que notre invitée spéciale qui a animé l’atelier de  

manière exemplaire. Considérant le succès des dernières éditions et les bons commentaires reçus, le CAB 

RDP répétera certainement  l’expérience l’année prochaine, avec une autre thématique 

d’actualité.   

 

Mise à jour de notre site web  

Par Laurent Lefebvre  
Agent de communication et de liaison  

 
Au début du mois de novembre, nous nous sommes lancés dans la mise à jour de notre site web. En  

effet, afin de faciliter votre navigation, plusieurs éléments et textes du site y ont été optimisés. Citons, 

entre autres, la refonte de la page jeunesse du projet Le bénévolat ça rapporte ainsi que la mise à jour de 

la liste de nos partenaires.  

 

Nous avons aussi mis en ligne plusieurs documents. Parmi eux, vous avez maintenant accès à plusieurs 

ouvrages en lien avec le bénévolat jeunesse, dont le Livret de la persévérance scolaire et le portrait sur le 

bénévolat jeunesse. Pour ce dernier, vous avez même le droit à une version audio.  

 

Nous avons aussi créé la page « reconnaissance 2020 ». Celle-ci revient sur nos activités de  

reconnaissance réalisées durant cette année de pandémie. Finalement, quelques suggestions d’activités 

ont été incorporées à la rubrique des Pauses santé du CAB. 

 

Faites-vous votre propre idée et visitez notre site: https://benevolatrdp.ca/ . Si vous avez des suggestions, 

faites-le-nous savoir ! Nous serons heureux d’en discuter avec vous. 
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S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S   

 

L’année 2020 touche presque à sa fin. Un petit résumé de cette année  en ce qui a trait à nos services? 

Cette année est arrivée avec plein de défis pour toute l’équipe et les bénévoles du CAB RDP. Nous avons 

été appelés à  faire preuve de toute notre capacité d’adaptation et de gestion.  Nous avons tout mis en 

place pour maintenir et adapter, de façon sécuritaire et sanitaire, nos services à la population. Les mesures 

mises en place nous ont permis de minimiser les risques concernant le COVID-19, tant pour les bénévoles 

que pour les bénéficiaires. Nous voulons souligner l’implication et le dévouement de nos bénévoles qui ont 

garanti le fonctionnement de la plupart de nos services, si nécessaires à la population du quartier. 

 

Plusieurs de nos activités demeurent disponibles:   

 

Les épiceries bénévoles, notre service d'aide à l’épicerie, est toujours disponible pour les aînées et les  

personnes vulnérables du quartier. Les bénévoles du CAB prennent les commandes de ces personnes par 

téléphone et fon leur épicerie. Les commandes déposées par nos bénévoles sont traitées en priorité!  

 

Notre service d’appel d’amitiés, Allô bénévole!, est aussi disponible. Nous sommes à la recherche de  

bénéficiaires pour ce service. Connaissez-vous quelqu’un qui aimerait discuter avec un(e) bénévole amical

(e), chaleureux (se) e et à l’écoute? N’hésitez pas à nous le référer.   

 

Nous proposons une nouvelle version de ce service pour le temps de fêtes : les appels d’amitiés entre  

bénévoles. Une excellente occasion pour échanger de vœux et nous souhaiter le meilleur pour l’année 

2021. Ça vous tente? Appelez-nous pour avoir plus de détails.  

Adaptation et actualisation 
Nouvelles et rappels des services du CAB RDP    
Par Adianet Aguilera Simon  
Coordonnatrice des services / info@benevolatrdp.ca 
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S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S  
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V I E  A S S O C I AT I V E  

 

Le jeudi 12 novembre, dans le cadre du café virtuel hebdomadaire « Bénévoles en pause », nous avons eu 

le plaisir d’accueillir Mme Marie-Josée Paquet, infirmière en prévention au sein de l’équipe de santé pu-

blique du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal et Éliane Fortin-Burns, organisatrice communautaire du mi-

lieu, pour une discussion spéciale sur les mesures sanitaires en période de pandémie.  

 

Les différentes mesures et pratiques sanitaires essentielles devant être adoptées par tous les citoyens ont 

été présentées, suivies d’une démonstration des bonnes méthodes d’application et de trucs pour maintenir 

de bonnes habitudes sanitaires. Les participant(e)s ont pu poser leurs questions aux deux animatrices et 

démystifier certaines pratiques et mesures répandues.  

 

Cette discussion a eu lieu à la demande de plusieurs bénévoles qui désiraient être éclairés sur les diffé-

rentes mesures de protection et l’utilisation adéquate, ainsi que dans les bons contextes, des équipements 

de protection individuels. (Ex : Les différents types de masques, la visière, les gants, etc.) 

 

Mme Paquet a pu répondre à toutes les questions des participants et expliquer les différentes règles asso-

ciées à la durée de l’exposition, au contact physique, à la distance et à la protection qui doit l’accompagner.  

 

Nous remercions nos invitées spéciales, ainsi que nos bénévoles pour leur participation au café virtuel « 

Bénévoles en pause », et en profitons pour vous rappeler que la page Bénévolat en période de pandémie 

du site web du CAB RDP, demeure à votre disposition pour accéder à différentes documentations et infor-

mations pertinentes au bénévolat en contexte de pandémie.  

 

Pour finir, nous en profitons également pour féliciter les bénévoles de leur belle participation aux cafés vir-

tuels hebdomadaire et nous vous encourageons à poursuivre le maintien de vos bonnes pratiques sani-

taires en cette période d’incertitude! 

 

Veuillez noter que l’activité « Bénévoles en pause » a lieu tous les jeudis de 10h à 11h sur la plateforme 

ZOOM. L’activité reprendra au retour de la période des Fêtes, surveillez vos courriels!!!  

 

Au plaisir de vous voir en grand nombre!  

Bénévoles en pause 
Édition spéciale et page dédiée  
 
Par Imane Sahraoui  
Coordonnatrice des services / coordinationcabrdp@gmail.com 
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V I E  A S S O C I AT I V E  
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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         coordinationcabrdp@gmail.com 

 

/benevolatrdp/ 

 

Toute l’équipe du Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies, vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes! Malgré la pandémie, nous vous souhaitons de vous reposer, de  

côtoyer vos proches de manière sécuritaire  

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 18 décembre 2020 au 3 janvier  

inclusivement. L’équipe sera de retour au poste le lundi 4 janvier 2021, en  

alternance présentiel et  télétravail.  

Prenez soin de vous et à l’an prochain!  
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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 nationale:  

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.  

 

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

l’aide pour la réalisation d’une nouvelle initiative bénévole?  

Communiquez avec nous au 514-648-2323 ou à  

coordinationcabrdp@gmail.com 

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 différents 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 décembre  

M. G.-P. Lubin  

Mme R.S. Michel  

M. O.-F. Saint-Louis 

Mme M.-C. Lafleur  

M. K. Sainté 

Mme N. Lévesque  

Mme H. Mhamdi  

Mme J. Dupuis-Nouillé 

Mme K.T. Ajao-Barbaranti 

M. P-M. Toussaint 

Mme R. Lucifero 

Mme J.-M. Direny 

Mme P. Pîcard  

Les anniversaires janvier: 

M. S. Masciotra  

Mme D. Fontaine 

M. K. Lktiri  

Mme M. Mendoza   

Mme Y. Feriani Rachidi 

Mme W. Dalmacy   

Mme L. Rinfret   

M. D. Lucien  

Mme I. Diawara   

Mme S. Despatie   

Les anniversaires de 
février:  

Mme N.M.H. Pham 

M. F. Monteiro 

Mme I. Libasci  

Mme R. Scattone  

Mme E. Dulièpre   

Mme L. Germain   

Mme M.-H. Saint-Félix   

Mme L. Robidoux   

Mme K. Jean-Mary   

Mme G. Boucher Lalumière  

Mme D. Hamel   

 

 

Si votre nom n’apparaît pas dans cette liste et que 
votre anniversaire est entre décembre et février, 
veuillez nous en excuser et nous aviser afin que 
nous puissions  mettre à jour notre base de don-
nées. MERCI! 


