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Introduction 

Le projet << Le bénévolat ça rapporte>>  est fier de vous partager le Bilan de l'année 2019-2020.Ce bilan 

contient le descriptif des activités, rencontres, atelier et beaucoup plus qui ont étés réalisés à travers le 

projet en date du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

Ce bilan s’en veut un concis, afin de permettre d'avoir une idée générale du développement du projet, des 

statistiques concernant les jeunes de Rivière-des-Prairies, de vous tenir informer des divers activités 

réalisées et des différentes collaborations existante 

 

Le projet 

Issue de la concertation jeunesse, ce projet vise à accroître l’implication des jeunes dans le communauté, 

rallier les actions et orientations des acteurs de quartier, tout en assurant leur participation et en 

encourageant un arrimage entre les ressources du territoire. 

 

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, en plus d'accroître leur implication citoyenne. 
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Les actions 2019-2020 

1. Encourager l’engagement bénévole des jeunes de 6 à 12 ans 

➔ Poursuivre les collaborations avec les écoles primaires du quartier. 

➔ Collaborer avec la MDF afin de bonifier le volet implication 

communautaire des participants au comité enfants. 

2. Maintenir et développer l'engagement bénévole des jeunes de 12 à 17  ans 

➔ Maintenir active la courroie de transmission des offres de bénévolat et 

autres occasions ; 

➔ Encourager, via le comité jeunes bénévoles, l'offre ou la promotion 

d'activités bénévoles qui permet l'évolution du jeune vers une 

implication citoyenne plus accrues; 

➔ Accompagner et soutenir les jeunes dans la réalisation de nouvelles 

initiatives bénévoles. 

3. Sensibiliser les jeunes de 18 à 25 ans à l’action bénévole 

➔ Maintenir et développer la collaboration avec le Cégep Marie-

Victorin; 

➔ Offrir et promouvoir des ateliers et/ou des formations visant 

l'enrichissement des connaissances personnelles, professionnel et 

sociaux; 

➔ Collaborer avec le milieu pour créer des espaces d’expression et de 

démocratie pour les jeunes de 18-25 ans du quartier. 

4. Mobiliser le milieu autour du projet 
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➔  Maintenir active la courroie d’informations sur le projet via 

l’infolettre; 

➔ Valoriser la transversalité de projet en multipliant les collaborations 

avec les membres de la Table jeunesse; 

➔ Travailler de pair avec le milieu pour développer une offre de 

bénévolat intéressante et stimulante, permettant l'évolution du jeune 

vers une implication citoyenne; 

➔ Collaborer avec les organismes de la Table jeunesse afin de réaliser 

une activité de reconnaissance d'envergure. 

5. Utiliser judicieusement les ressources financières et assurer la pérennité du 

projet 

➔ Cibler annuellement les priorités d'actions; 

➔ Créer un comité de soutien au projet  

➔ Poursuivre la promotion du projet dans le quartier. 
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Promotion & mobilisation 

Plusieurs actions ont été entamés au courant de l'année pour la visibilité du projet à Rivières -des 

-Prairies voici quelques une des actions: 

★ 6 Kiosque de promotion dans le cadre d'événement bénévoles                  4 infolettre partager par courriel 

★ 7 présences à la  TJ  

★ 1 présence lève-tôt 

★ 2 participations de sous comite- projet TJ  

★ 2 rencontres terrains  

★ 2 présentations du projet à l'école secondaire Jean-Grou  

★ 4 infolettre partagé par courriel 

★ 2 participations de sous comite- projet TJ  

★ 1 calendrier d’activités en collaborations avec la MDJ 

 

 

★ 2 comites enfants en collaboration avec la MDF 

★ Création de la nouvelle page Instagram  

★ Promotion du projet via le projet de plume a la BD  

★ 1 atelier de la gestion des bénévoles 

★ 8 affiches promo du comité jeunes bénévoles 

★ 2 livrets de recettes  distribution au magasin partage et Centre 

d’aide aux familles 

★ Nouveau T-shirt pour le bénévolat jeunesse 

★ Courriels, annonces Facebook et autres… 
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Les jeunes                                                     

Voici, les jeunes qui ont montré un intérêt pour le bénévolat ; 

Avril 2019 au 31 mars 2020                                                                  Avril 2018 au 31 mars 2019 

  

 

 

 
 

 

                                                         

 

 

 

 

 

JEUNES FILLES GARÇONS 

INSCRITS 38 20 

BÉNÉVOLES 29 15 

TOTAL 67 35 

JEUNES FILLES  GARÇONS  

INSCRITS 

19 20 

BÉNÉVOLES 

20 13 

TOTAL 

39 33 

En 

comparaison 

de 
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Le bénévolat des jeunes  
 

LE BÉNÉVOLAT DES 

JEUNES 

NBRE OPP. DE 

BÉNÉOVLAT* 

NBRE OPP.         

JUMELÉES 

NBRE DE 

JEUNES 

TOTAL HEURES 

DE BÉN. 

1ER AVRIL 2019 AU 

30 AOÛT 2019 
10 10 59 52H15 

1ER SEPT. 2018 AU 

21 DÉC. 2018 
5 5 28 111H 

7 JANV. 2019 AU 31 

MARS 2019 
9 7 20 65H30 

TOTAL 33 31 105 228H45  

                                              *La majorité des jeunes sont âgés entre 12 et 17 ans.  

 

                                                                     Type de bénévolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFECTUÉS 
ANIMATION—SURVEILLANCE—SERVICE À LA CLIENTÈLE—

TRAVAIL MANUEL 

SOUHAITÉS* 
ANIMATION bébés (3 ans à 5 ans) - SCOLAIRE - CUISINE -  

ÉVÈNEMENTIEL/ORGANISATION - AIDE À LA   PERSONNE  
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Initiative des jeunes  
 

INITIATIVES NBRE DE JEUNES NBRE D’HEURES* 

Soirée culture 

urbaine  
4 3H30 

 Préparation 

limonade et biscuits 4 3H30 

Carnet bénévolat 
1 2H30 

Clinique de  

vaccination  
3 2H 

Livre de         

recettes 2e édition 2 1H30 

TOTAL 14 13H 

 

 

Initiative bénévole

Filles Garçons

*7 garçons et 7 filles 
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Comité jeunes benevoles 

Le comité jeunes bénévole a pour objectif d'être un groupe actif dans le quartier. Ce comité se veut également un espace 

de rencontres pour les jeunes du quartier, faire le partage d’expérience, créer des projets individuelles ou en groupes liés 

avec le bénévolat et enrichir leurs connaissances et compétence en lien avec l’engagement. De plus, il vise à développer 

la participation citoyenne et l’implication sociale chez la jeunesse prairievoise. Par ce comité, plusieurs liens entre les 

jeunes du quartier ont étés créés et le projet souhaite la continuation de celles-ci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Moyenne de 5 jeunes par rencontres 

Activités et ateliers  

Lorsqu’il n’y a pas de rencontres formels avec le comité jeunes 

bénévoles, le projet offre  gratuitement aux jeunes des activités de socialisation, des ateliers et des heures 

variables pour répondre aux besoins des jeunes. 

11 

Rencontres 
24 

 Jeunes  

 

Total de 

12H 
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 Themes  Presence Heure 

Activités de socialisation   2 ciné-discussions 

 

Jardinage et pique-nique  

<<Jardins Skawanoti>> 

 

1 souper de Noel 

 

1 souper de l’amitié 

9 

 

4 
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10 

5H30 

 

2H30 

 

 

 

 

3H30 

 

2H 

Ateliers  Atelier de leadership 

<<Zakaria>> 

 

<<Capture ton quartier>> 

 

Atelier de Graffiti  

YQLBM 

 

<<Rédaction de CV>> CJE 

2 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

5 

1H 

 

 

1H15 

 

 

6H15 

 

 

2H 

Total : 61 24 H 
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Reconnaissance  

La reconnaissance est un élément clé dans la poursuite du bénévolat chez les jeunes. C’est pourquoi le 

projet s’efforce de transmettre les commentaires positifs des intervenants, de les remercier 

continuellement de tous leurs implication (que ce soit par courriel, en personne ou encore par téléphone), 

en soumettant leurs candidatures à des prix de reconnaissance local et régional, en leur fournissant des 

lettre de référence, ou encore en leur offrant des cartes cadeaux, des items à l’effigie du projet et 

des activités de reconnaissance tels que des sorties ou des soupers. 

Activité Boulzeye 

 

 

 

 

 

Entrevue l’informateur RDP   

 

 

Souper de Noel 

  

Souper de l’amitié  
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Les démarches du projet 

Au courant de l’année, en tant que chargée du projet «Le bénévolat ça rapporte»  j’ai entrepris plusieurs 

démarches pour le développement et la visibilité du projet dans le quartier de Rivière-des-Prairies. 



 Mise à jour des bénévoles   

 Suivi annuel (appel téléphonique, courriel) 

 Nouvelle plateforme d’inscriptions 

 Le vernissage de l'exposition "Partage des mémoires: de la plume à la BD!"  

 Démarches pour la promotion des jeunes bénévoles  

 Contribution: léger gouter fourni par la CAB RDP  

 Promotion du projet  

 Planification et rencontres 

  Présentations du bénévolat à l'école secondaire Jean-Grou  

 Rencontre terrain pour la promotion du projet 

 Rencontres de sous-comité  

 Rencontres du comité jeunes 

 Démarches pour le développement de nouveaux projets dans le milieu 

 Courriels 

 Appels  

 Rencontres pour collaborations 

 Présentation du projet 

 Recherche d’opportunités bénévole de façon continue 

 Alimenter page Facebook /Instagram 

 Groupe Messenger  comité jeunes bénévoles 

 Séance d’information de groupe ou individuelle lorsque 

demandé  

 Horaire flexible et variable  

 Rencontre de bienvenue et suivis personnalisés 

 Création de nouvelle page Instagram 

 Publication d’opportunités de bénévolat  

 Partage d’informations de plusieurs organismes du 

milieu 

 Contact avec les jeunes à porter de mains  

 Encouragement envers les jeunes du quartier 

 Encourager les initiatives bénévoles 

 Activités de reconnaissance   

 Accompagnement au succès des jeunes 

Activités de représentation 

 Soirée de reconnaissance 

 Événement dans le milieu  
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Collaborations  

L’implication et l’engagement des jeunes ne pourraient être tels, sans la participation  de 

nombreux acteurs dans le quartier.  Que ce soit en offrant des opportunités de        bénévolat, 

des ateliers, des formations aux jeunes du projet ou encore en permettant aux jeunes de réaliser 

leurs initiatives, ces acteurs favorisent à ce qu’un esprit solidaire et communautaire se développe 

chez la jeunesse prairivoise! 

                                                  À VOUS TOUS, UN GRAND MERCI !!  
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