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DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet Le bénévolat ça rapporte est né d’une volonté commune des tables de concertation jeunesse de Rivière-

des-Prairies de trouver un moyen d’impliquer davantage la jeunesse de Rivière-des-Prairies dans le 

développement social de leur quartier. En plus de répondre à cet objectif, le projet élaboré devait aussi permettre 

de rallier les différents plans d’action et orientations des tables tout en favorisant la participation des acteurs du 

réseau et en encourageant un meilleur arrimage entre les ressources sur le territoire.  

 

En utilisant le bénévolat comme véhicule permettant aux jeunes de mieux s’approprier leur quartier, le projet Le 

bénévolat ça rapporte amène une solution collective pour pallier aux enjeux d’ordre social, économique, culturel 

et intergénérationnel qui ont des impacts importants sur les perceptions des jeunes, sur leur vie sociale et sur leur 

santé. En effet, dans un document intitulé Planification communautaire, rédigé en octobre 2013 par la 

Concert’Action de Rivière-des-Prairies, on y souligne des enjeux importants qui ont des impacts sur les 

perceptions des jeunes, sur leur vie sociale et sur leur santé.  

 

Il fût constaté que des difficultés d’ordre social, économique, culturel et intergénérationnel, sans parler des 

problèmes inhérents au transport intra territorial, freinent de manière considérable l’implication des jeunes dans 

leur milieu et assombrissent la perception qu’ils ont de leur quartier. Dans cette optique, le bénévolat, tel que 

défini par le projet Le bénévolat ça rapporte, est considéré comme un véhicule permettant aux jeunes de 

développer des valeurs citoyennes tout en stimulant leur sentiment d’appartenance.  

 

Les grandes orientations du projet sont les suivantes :  

 

 

Au niveau de la concertation jeunesse  

 

 Favoriser l’engagement des participants des 2 tables jeunesses (6-11 et 12-25) de Rivière-des-Prairies 

dans la réalisation du projet.  

 

Au niveau du jeune  

 

 Favoriser le développement de ses compétences personnelles et professionnelles;   

 Susciter son engagement citoyen dans le quartier; 

 Encourager l’implication de la famille du jeune autour du projet et le support que celle-ci lui apporte;   

 Favoriser la projection d’une image positive que le jeune a de lui-même et de celle qu’il projette;  

 Lui apporter un support continu tout au long de son développement personnel, professionnel et social;  

 Favoriser son adhésion aux activités bénévoles;  

 Valoriser le bénévolat à ses yeux en lui présentant l’impact positif qu’ont ses gestes dans la communauté 

et dans sa vie.   

 

Au niveau du quartier  

 

 Créer et consolider des opportunités de bénévolat par ou pour les jeunes;   

 Outiller les organismes dans l’implantation d’un mécanisme d’accueil et d’accompagnement des jeunes 

dans leur organisme;   

 Briser le stéréotype de l’image négative du quartier et ciblant sur une appropriation positive de leur 

territoire; 

 Conscientiser les organismes et les institutions publiques aux bienfaits de l’intégration des jeunes. 
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APERÇU DE L’ÉCHÉANCIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•Démarchage auprès 
des partenaires

•Démarchage auprès 
des jeunes du quartier

•Création d'un premier 
groupe -Début des 
activités de bénévolat 
liées au projet 

•Activités de promotion 
et de sensibilisation au 
bénévolat

mai à août 
2015

•Activités de promotion 
et de sensibilisation au 
bénévolat

•Démarchage auprès 
des partenaires 

•Nouvelle phase de 
recrutement - Début 
de nouvelles activités 
de bénévolat liées au 
projet 

septembre à 
décembre 

2015 •Poursuite des activités 
de bénévolat avec le 
même groupe de 
jeunes

•Nouvelle phase de 
recrutement - Début de 
nouvelles activités de 
bénévolat liées au 
projet 

•Activités de promotion 
et de sensibilisation au 
bénévolat

janvier à 
avril 2016

•Poursuite et fin des 
activités de bénévolat 
avec les jeunes

•Rédaction du bilan 

avril à mai 
2016
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BILAN DES ACTIVITÉS 
DU 1ER MAI 2015 AU 30 AVRIL 2016 

 

À prime abord, il est nécessaire de mentionner qu’au mois d’avril 2015, la Semaine de l’action bénévole, 

événement national visant à reconnaître la contribution des bénévoles dans leur milieu, a servi de tremplin pour 

informer les jeunes du quartier sur la présence d’un centre d’action bénévole à Rivière-des-Prairies et sur ce que 

le centre peut faire pour eux. En effet, deux kiosques de sensibilisation à l’importance de la reconnaissance se 

sont tenus dans les deux écoles secondaires du territoire et les premiers jeunes bénévoles ayant pris part au projet 

Le bénévolat ça rapporte ont affirmé que c’est le kiosque promotionnel du CAB RDP qui a piqué leur curiosité.  

 

Suivant les grandes orientations du projet, les activités directement liées au projet Le bénévolat ça rapporte, 

qu’elles aient été créés par les jeunes (sous la coordination de l’agente de liaison) ou proposées par des partenaires, 

avaient pour objectifs de :  

 

1. Sensibiliser les jeunes prairivois de 6 à 25 ans à l’action bénévole  

2. Mettre en place un environnement organisé et malléable favorisant l’émergence du bénévolat chez les 

jeunes 

3. Faire en sorte que des jeunes bénévoles agissent à titre d’ambassadeurs du bénévolat dans le quartier 

4. Mobiliser le milieu autour du projet   

5. Créer un outil de référence sur le bénévolat jeunesse à RDP 

6. Respecter le budget alloué 

 

Voici donc le bilan des activités en fonction de ces six objectifs.  

 

 

 

Objectif 1 

Sensibiliser les jeunes prairivois de 6 à 25 ans à l’action bénévole 
 

Du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 il y a eu 12 activités de sensibilisation à l’action bénévole effectuées par l’agente 

de liaison, soit :  

 

- Cinq (5) présentations sur les répercussions positives de l’action bénévole (sur le jeune, l’organisme et sa 

communauté). Ces présentations ont été adaptées en fonction de la mission de l’organisme où la 

présentation fût faite et des besoins des participants à la séance. Un total de 73 jeunes âgées de 12 à 25 

ans furent sensibilisés.  

 

Lieu des présentations : Maison des jeunes (Coopérative jeunesse de services & groupe de danse); École Jean-

Grou (2 classes de secondaire 1 du programme Citoyen du monde); Carrefour jeunesse emploi RDP (2 groupes 

Jeunes en action).  

 

- Trois (3) kiosques de promotion et de sensibilisation à l’implication citoyenne en famille ont été tenus 

dans 3 écoles primaires du quartier durant les soirées rencontre de parents. Ces kiosques visaient à 

encourager les parents à transmettre le goût de l’implication à leurs enfants et de leur proposer des 

manières intergénérationnelles de s’impliquer.  Un total de 120 adultes, parents et professeurs, furent 

sensibilisés.   

 

Lieu des kiosques familles : école primaires Fernand Gauthier, Denise-Pelletier et Marc-Aurèle-Fortin.  
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- Deux (2) kiosques de jeu axé sur le bénévolat ont été faits dans les fêtes familiales de quartier « Bobmax 

et Jalouf » organisées par Initiative 123go! et ses collaborateurs. Selon les données recensées, plus de 350 

personnes ont pu découvrir le centre d’action bénévole et son jeu, dont plus de 100 enfants âgés entre 5 et 

8 ans.   

 

Lieu des kiosques : bibliothèque Rivière-des-Prairies et centre récréatif RDP.   

 

- Deux (2) kiosques portant sur l’importance de l’action bénévole durant la Semaine de l’action bénévole 

2016 (du 10 au 16 avril). Un total de 42 jeunes ont été sensibilisés dont 8 ont laissé leur nom pour 

s’impliquer comme bénévole à Rivière-des-Prairies.  

 

Lieu des kiosques : école secondaire Jean-Grou et collège Saint-Jean-Vianney.  

 

 

 

Objectif 2 

Mettre en place un environnement organisé et malléable favorisant l’émergence du 

bénévolat chez les jeunes 
 

Depuis mai 2015, il y eu trois (3) grandes phases de recrutement de jeunes bénévoles : à l’été, à l’automne et à 

l’hiver. Le recrutement s’effectuait majoritairement en communiquant directement avec des intervenants ayant 

un groupe de jeunes, en ciblant les jeunes bénévoles dans la base de données du CAB RDP et par le bouche-à-

oreille. Puis, une rencontre d’information était organisée pour parler aux jeunes du projet auquel ils allaient 

participer.   

 

L’agente de liaison du projet Le bénévolat ça rapporte a effectué plus de 35 rencontres individuelles avec les 

acteurs clés du développement de bénévolat jeunesse depuis le début du projet. Ces rencontres avaient pour 

objectif de trouver les ponts communs qui relient le projet à leurs différentes activités et leur mission; de créer 

une courroie de transmission pour la publication des offres de bénévolat jeunesse dans le quartier, de solliciter la 

participation des intervenants pour établir des balises dans l’implication des jeunes et de créer des opportunités 

bénévoles adaptées à la réalité des jeunes.  

 

De plus, la création de trois (3) documents informatifs (bénévolat famille, bénévolat humanitaire et décupler les 

offres de bénévolat) qui suggèrent des manières d’inclure les jeunes et les familles au sein des organismes ont 

été distribuées à plus de 25 partenaires. Une courroie de transmission des opportunités de bénévolat existe 

dorénavant entre le CAB RDP et les deux écoles secondaires du quartier et le CJE RDP.  

 

Finalement, l’agente de liaison a aussi animé des séances d’information (en juillet, en septembre et en novembre) 

pour les aspirants bénévoles le soir, après les heures de cours, dans le but d’encourager l’implication des jeunes 

et des familles dans leur milieu. Il y a eu approximativement 7 personnes par séance.  
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Objectif 3 

Faire en sorte que des jeunes bénévoles agissent à titre d’ambassadeurs du bénévolat dans 

le quartier 
 

Le projet Le bénévolat ça rapporte a permis à 22 jeunes différents âgés entre 12 et 17 ans de participer à au moins 

une activité bénévole. Ils ont participé à plus de 45 opportunités de bénévolat régulières et 15 opportunités de 

bénévolat ponctuelles. De ce nombre, 5 jeunes femmes semblent plus investies et démontrent un intérêt 

grandissant pour l’implication citoyenne.  Ce noyau de 5 jeunes ont effectués environ 60 h d’heures d’implication 

bénévole chacune. Au moment d’écrire ces lignes, elles poursuivent leur implication. Elles constituent 

définitivement un groupe d’ambassadeurs du bénévolat dans le quartier!   

 

Les opportunités de bénévolat liées au projet Le bénévolat ça rapporte ont été offertes par Tandem RDP-PAT 

(via le groupe Animation de soirée), la Maison de la famille Cœur à Rivière, la Table de développement social de 

RDP, Initiative 123go!, Équipe RDP, la  bibliothèque RDP, le groupe Jeunes leaders et le Centre d’action 

bénévole de Rivière-des-Prairies.  De plus, les jeunes ont pu réaliser eux-mêmes des activités bénévoles (sous la 

coordination de l’agente de liaison) telles que:  

 

Les soirées 91-40  

Accompagnés par le groupe Animation de soirée (ADS), les jeunes ont réalisé des soirées de projections de 

film et quelques soirées de création / bricolage pour animer les plages horaires sans programmation fixe. Ils 

ont aussi donné un coup de main aux animateurs d’ADS pour l’animation des terrains extérieurs en animant 

des jeux de société.  

 

La brigade d’animatrices averties 

Un groupe de jeunes bénévoles est toujours disponible pour superviser des enfants lorsqu’il y a une halte-

garderie dans le milieu. Celle-ci est souvent organisée par un organisme pendant que leurs parents participent 

à une activité à caractère socioculturelle ou autre. Les jeunes bénévoles animent aussi des activités pour les 

groupe d’enfants qu’elles soient inventées par eux ou proposées par les organisateurs.  

 

Création d’un jeu électronique sur le bénévolat  

Accompagnés d’un professionnel, les jeunes créé un jeu électronique à l’approche pédagogique ayant pour 

thème central le bénévolat. L’objectif visé est d’utiliser ce jeu lors de présentations sur le bénévolat ou de 

kiosques de sensibilisation et qu’il soit présenté par une des créatrices du jeu.  

 

Le projet photo 

Une fois les techniques de base en photographie maîtrisée, les jeunes prennent des photos de différents lieux 

de bénévolat, des bénévoles en action ou de choses, espaces ou autre qui les inspirent. Ces photos seront 

utilisées pour faire une exposition (virtuelle ou physique) sur l’implication bénévole des jeunes. Les jeunes 

participants pourraient aussi constituer un bassin de photographes amateurs pour couvrir les événements 

ponctuels des organismes du milieu.  

 

Les participants au projet Le bénévolat ça rapporte ont aussi eu l’opportunité de suivre plus de 15 ateliers de 

formation en lien avec les activités bénévoles créées ou proposées par des partenaires. Le tableau de la page 

suivante vous présente les ateliers de formation offerts aux jeunes durant cette première année.  
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ATELIERS DE FORMATION 

 

Date 

 

Organisme collaborateur Description 

Juillet 2015 PDQ 45 Prévention des actes d’incivilité et 

sécurité dans les parcs 

Juillet 2015 Tandem RDP-PAT 

 

Atelier  de réparation de vélo 

Septembre 2015  

 

Le Phare Atelier sur l’animation de groupe 

Octobre 2015 et 

février 2016 

Tel-Aide Deux ateliers en écoute active 

Mars 2016 

 

Carrefour jeunesse emploi Atelier sur l’emploi et l’entrepreneuriat 

Mars et avril 

2016   

 

Bibliothèque RDP et Mouvement Desjardins Ateliers « mes finances, mes choix » 

Avril 2016 Centre d’éducation à la santé du CIUSSS de 

l’Est de Montréal 

Les saines habitudes de vie 

Avril 2016 

 

Evelyne Henri, photographe bénévole Techniques de base en photographie 

Avril 2016 Centre d’action bénévole de RDP et 

Carrefour jeunesse emploi   

Atelier de rédaction de CV  

Avril et mai 2016 Ludociels pour tous Cinq ateliers de création d’un jeu 

électronique  

 

 

 

Finalement, en ce qui concerne la reconnaissance pour leur implication, il est important de mentionner que 

certaines marques de reconnaissance ont été faites gracieusement par différents partenaires du milieu. Le CAB 

RDP aussi a mis tout en œuvre pour souligner l’implication des jeunes.  

 

Exemples de marques de reconnaissance : souper au restaurant, billets gratuits pour assister au match des 

Alouettes, collations, cartes OPUS, cadeaux de Noël, cartes de Noël reçues à domicile, remise de lettres de 

références, remise de certificat d’implication et de stylos promotionnels, offre de rémunération pour du 

gardiennage ponctuel, priorité sur les invitations à des événements jeunesse du quartier. 

 

 

 

Objectif 4 

Mobiliser le milieu autour du projet   
 

La mobilisation du milieu s’est davantage effectuée lors des rencontres individuelles et des rencontres de 

concertation telles : comité lève-tôt, intertable, comité pilotage, comité liaison de la Table de développement 

social de Rivière-des-Prairies et comités pour des projets concertés (fêtes ou événements de quartier, table des 

services à Jean-Grou). L’agente de liaison au projet fût présente à un total d’environ 20 rencontres de concertation, 

toujours dans le but de favoriser un meilleur arrimage des ressources du quartier autour du projet Le bénévolat ça 

rapporte! 
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La dizaine de partenaires qui se sont mobilisés pour la réussite du projet s’y sont investis activement. Sans leur 

apport et leur ouverture d’esprit, les activités de bénévolat liées au projet n’auraient pas pu connaître un tel succès!  

 

 

 

Objectif 5 

Créer un outil de référence sur le bénévolat jeunesse à RDP 
 

Considérant que le projet Le bénévolat ça rapporte est évolutif et que les participants des tables jeunesses de 

Rivière-des-Prairies possèdent déjà une expertise considérable en lien avec l’engagement chez les jeunes, l’outil 

de référence se voulait davantage un guide de référence assimilable à un cahier d’accompagnement.  

 

Au moment d’écrire ces lignes, cet outil est encore incomplet. L’agent de soutien au projet Le bénévolat ça 

rapporte, responsable de la rédaction, sollicitera l’aide des participants des tables jeunesses pour sa réalisation.  

 

 

 

Objectif 6 

Respecter le budget alloué 
 

Durant la première phase du projet Le bénévolat ça rapporte, l’agente de liaison a eu à gérer une petite caisse de 

300$ par session pour assurer la tenue des activités avec les jeunes. À la page suivante se trouve le tableau détaillé 

des dépenses effectuées.  

 

Pour tout ce qui concerne la gestion budgétaire globale du projet (financement, postes de dépenses, etc.), il faut 

vous référer au mandataire (Rachel Latour, CAB RDP) et au fiduciaire (Yohan Perron, CDC RDP).  
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SOMMAIRE PETITE CAISSE 

DATE ACTIVITÉ DÉBIT ( + ) CRÉDIT ( - ) SOLDE

1 16/06/15 Dépôt initial 300,00 300,00

26/06/15 Achat de collations 10,30 289,70

2 03/07/15 Achat de collations 5,95 283,75

03/07/15 2 opus mensuelles étudiant 98,50 185,25

3 09/07/15 Achat de collations 14,50 170,75

10/07/15 Achat de collations 37,05 133,70

4 10/07/15 Hauts parleurs ordinateur (soirées cinéma) 34,80 98,90

13/07/15 Matériel pour activités (Dollorama) 2,75 96,15

5 13/07/15 Matériel pour activités (Dollorama) 30,75 65,40

17/07/15 Achat de collations 9,60 55,80

6 24/07/15 Achat de collations 13,65 42,15

06/08/15 Montant restant à la fin de la session 42,15

10/08/15 Montant remis par Rachel pour poursuite activités 257,85 300,00

8 24/09/15 Suçons pour kiosque Bobmax (Dollorama) 6,90 293,10

07/10/15 BBBB pour rencontre agents X 12,00 281,10

9 20/10/15 Achat de collations - formation animation 6,00 275,10

28/10/15 Achat de collations - Atelier express de Tel-aide 24,00 251,10

10 29/10/15 Titres OPUS pour souper Fu Lam 18,00 233,10

26/11/15 Pizza (Souper final, rencontre bilan) 34,00 199,10

11 07/12/15 Cadeaux de Noël (Dollorama) 41,15 157,95

07/12/15 Cadeaux de Noël (Jean Coutu) 128,20 29,75

06/01/16 Montant restant à la fin de la session 29,75

13 11/01/16 Montant remis par Rachel pour poursuite activités 270,25 300,00

10/02/16 Achat de collations IGA Atelier Tel-Aide et rencontres 20,10 279,90

14 29/02/16 Opus hebdo - Cherley 15,50 264,40

02/03/16 Billets opus (2 passages) - Samy et Franceska 12,00 252,40

15 03/03/16 Repas Papilles Tropicales Atelier CJE 95,00 157,40

04/04/16 Achat de collations - ateliers semaine 4 avril 18,10 139,30

16 04/04/16 Honoraires Evelyne (atelier photo) 50,00 89,30

04/04/16 Carte SIM BURen GROS appareil photo 22,90 66,40

17 07/04/16 Papier calque BURen GROS (projet jeu) 6,30 60,10

13/04/16 Tim à la 12 et 20 timbits (comité pilotage) 24,50 35,60

18 18/04/16 Achat de collations- ateliers semaine 18 avril 14,30 21,30

21,30
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Conclusion 
 

À la fin de chaque session, l’agente de liaison rencontrait les jeunes impliqués pour obtenir leurs impressions et 

voir ce qui serait possible d’améliorer pour la suite des choses. Selon leurs dires, les activités inhérentes au projet 

Le bénévolat ça rapporte leur a permis de :  

 

- Se sentir utile à une cause ou un organisme 

- Développer leur autonomie et leur sens des responsabilités : « ça m’a permis de me rendre compte que je 

pouvais organiser une activité moi-même »  

- Améliorer leur confiance en soi / Vaincre leur timidité  

- Découvrir le réseau des organismes communautaires dans le quartier  

- D’apprendre des nouvelles choses  

- Développer leur sentiment d’appartenance « On se sentait bien entouré, bien accueilli » 

- D’accroître leur implication citoyenne « J’ai appris à prendre la parole quand il le faut! »  

 

Les jeunes ont eu la piqure du bénévolat car, de leur plein gré, ils se sont mis à intégrer d’autres groupes de jeunes 

bénévoles dans le quartier, comme le comité jeunes à la Maison des jeunes ou le comité Empreinte à l’école 

secondaire Jean-Grou. Les répercussions positives du projet Le bénévolat ça rapporte se sont mêmes fait sentir 

au-delà des frontières de Rivière-des-Prairies! En effet, une jeune participante a réalisé une entrevue pour le 

quotidien Époques Times avec Nathalie Dieul, journaliste de Sainte-Agathe-des-Monts qui désirait faire un article 

au sujet de l’implication bénévole des jeunes durant le temps des fêtes. Aussi, parmi les participants au projet, il 

y a une élève de la Polyvalente de Pointe-aux-Trembles, non-résidente du quartier, qui s’est impliquée après en 

avoir entendu parler par ses amis. 

 

De manière générale, il est possible d’affirmer que le projet Le bénévolat ça rapporte a eu des répercussions 

positives sur les jeunes prairivois et sur l’essor du bénévolat jeunesse dans le quartier. On constate qu’il y a de 

plus en plus de jeunes et de familles qui ont un réel intérêt à s’investir dans des activités bénévoles dans leur 

milieu. Des nouvelles occasions de bénévolat pour les jeunes du quartier ont été créées (comme par exemple à la 

bibliothèque) et les jeunes connaissent maintenant la valeur de leur implication. En étant guidés pas à pas, ils sont 

devenus des citoyens plus actifs, conscientisés et prêts à mettre l’épaule à la roue pour améliorer leur quotidien 

et ceux de leur communauté! Ils ont d’ailleurs soumis leurs candidatures auprès de partenaires pour obtenir un 

emploi dans leur quartier. 

 

En résumé, le projet Le bénévolat ça rapporte a permis aux jeunes de développer leurs habiletés personnelles, 

professionnelles, sociales et est venu stimuler leur engagement citoyen. Les activités proposées (et crées) leur a 

fait réaliser que le bénévolat est accessible et peut leur être profitable. Cette première phase du projet est également 

la preuve que lorsqu’on croit en leur potentiel, lorsqu’on prend le temps avec eux, lorsqu’on leur fait confiance, 

les jeunes s’investissent et contribuent du même coup à construire une image positive de la jeunesse prairivoise.  


