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Face à cette crise sanitaire sans précédent, l’équipe du CAB RDP est demeurée mobilisée et engagée, tout en 

faisant preuve d’adaptation de créativité et de résilience.  En posant le regard sur la dernière année, je suis 

fière du travail accompli par toute l’équipe de travail, du soutien inconditionnel du conseil d’administration et 

de la loyauté des bénévoles impliqués au sein du CAB RDP ou du milieu. Ensemble, nous avons pu maintenir 

le cap sur notre mission en adaptant nos façons de faire tant au niveau de nos services que de nos activités, 

événements ou projets. Le tout, en veillant à assurer la sécurité de tous, membres bénévoles, employés,  

bénéficiaires et collaborateurs.  

 

Au cours de cette dernière année hors du commun, en plus d’améliorer nos pratiques pour mieux répondre 

aux besoins des gens, nous avons accompli, entre autres, les réalisations suivantes:  

 

 Création d’une trousse du bénévole en contexte de pandémie contenant:  
 Un nouveau formulaire d’auto‐déclaration du bénévole  
 Une nouvelle convention entre le bénévole et l’organisme  
 Une affichette respiratoire et autres documents de prévention  
 Un document de consignes relatives au bénévolat de la DRSP 
 
 Mise en place d’une nouvelle activité hebdomadaire virtuelle Bénévoles en pause pour garder le contact 

avec nos bénévoles, briser l’isolement et apporter un soutien moral  
 
 Création d’un nouvel onglet sur le site web : les pauses santé du CAB RDP contenant fiches, capsules  

vidéos et références pour encourager nos bénévoles vers une meilleure prise en charge de leur  santé 
globale  

 
 Mise à jour de nos politiques internes: Politique de saine gestion des bénévoles, Structure d’accueil pour 

les jeunes bénévoles,  Plan de communication 
 
 Création du comité Bénévoles en action  et du service temporaire d’urgence pour les accompagnements‐

transport bénévoles aux prélèvements et à la vaccination 
  
 Réorganisation du bureau pour le rendre sécuritaire, sanitaire et fonctionnel.  
 
Avec l’espoir d’un retour imminent à la normale, de nombreux projets sont à l’étude pour l’année prochaine 
et nous mettrons tout en œuvre pour les voir se réaliser. Un merci spécial à tous nos précieux collaborateurs 
qui, par leur appui au CAB RDP , démontrent l’importance d’avoir une communauté engagée, solidaire et  
résiliente.   
 
Corinne Colon 
Directrice générale  

 Mot de la directrice 

Adaptation, créativité et résilience  
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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 quatre (4) champs d’action pour la réalisation de sa mission: 

 

 Développement, promotion et reconnaissance de l’action bénévole et communautaire  

 Soutien à la communauté  

 Soutien aux organismes  

 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 tout en favorisant un espace 

d’engagement bénévole autour des enjeux (socio‐communautaires‐humanitaires) qui concernent la population 

de son territoire.  

 

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.  

 

  Le territoire de Rivière‐des‐Prairies compte plus de 58 000 habitants, 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 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 

 

 Au sein de la population, 16% des ménages de RDP vivent sous le seuil du faible revenu  

 

 11% des logis ne possèdent pas de voiture à RDP. Parmi les dépenses de consommation courante, celles liées 

au logement (21%), au transport (13%) et à l’alimentation (11%) accaparent près de la moitié du budget des  

ménages du secteur.  

 

 L’isolement des aînés, le manque d’accès à l’information, 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. Repéré 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 

 Portrait statistique de la population de RDP‐PAT, Arrondissement Rivière‐des‐Prairies‐Pointe‐aux‐Trembles, décembre 2018 
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Composition du conseil d’administration 2020‐2021 

Juliette Driess ‐ Présidente 

Diane Hamel ‐ Vice‐présidente 

Gaëtan Bilodeau ‐ Trésorier 

Colette Turcotte ‐ Secrétaire (jusqu’au 31 mai 2021) 

Solange Hériveaux ‐ Administratrice 

Nancy Hévia‐Pizzaro ‐ Administratrice 

Jacques Lafrance ‐ Administrateur (jusqu’au 18 mai 2020)  

Le Centre d’action bénévole de RDP 

Gouvernance  

Le conseil d’administration 
 

Cette année, le conseil d’administration fût constitué de six membres bénévoles qui  se sont  

impliqués activement dans la gestion interne de l’organisme pour permettre au CAB RDP de se  

maintenir à flots et de poursuivre sa mission, malgré les bouleversements engendrés par une  

pandémie mondiale. Les membres du conseil se sont rencontrés à 11 reprises cette année, en plus de 

répondre présent aux consultations virtuelles et ponctuelles nécessaires au bon fonctionnement des 

activités.  Un immense merci pour votre disponibilité et pour votre confiance!  

L’équipe de travail 

Personnel au 31 mars 2021 

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)  

Karyna Expérience‐Jalbert  ‐ Agente de soutien  (poste contractuel )  

Laurent Lefebvre – Agent de communication et de liaison (poste contractuel) 

 

Le CAB RDP tient à remercier Mme Ana Pacas, chargée de projet « Le bénévolat ça rapporte »  

jusqu’en novembre 2020, pour sa contribution exceptionnelle au sein de l’équipe.  

 

Formations suivies par  l’équipe de travail: « GEO BÉNÉVOLES » offerte en ligne par le Réseau de  

l’action bénévole du Québec (RABQ) du 4 au  7 janvier 2021 et l’atelier « Agir avec la COVID » offert par 

Mme Lisa Leblanc du  Groupe Stratège le 5 mars 2021.  

 

L’équipe de travail s’est rencontrée à plus de 40 reprises en 2020‐2021.   
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Les membres bénévoles  

 

À la fin de l’année financière, nous comptions:  

 

 309 bénévoles inscrits au CAB RDP  

  179 bénévoles actifs 

 10 bénévoles à statut particulier   

 

Il est aussi intéressant de constater que:  

 ce sont les bénévoles âgés de 55 ans et plus (36%) qui s’investissent le plus. 

 49 citoyens et citoyennes ont manifesté leur intérêt à faire du bénévolat durant la pandémie 

 Sur ces 49 nouveaux bénévoles, 19 (39%) ont choisi de poursuivre leur implication  

 

Durant cette année particulière votre apport, même plus réduit qu’à l’habitude, fût extrêmement ap‐

précié. Un immense merci à vous tous et toutes, vous êtes indispensables!  

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)  164 307 $ 

Projet École Milieux en Santé (Le bénévolat ça rapporte)  48 100 $ 

Revenu Québec—Programme des bénévoles  688 $ 

Soutien à l’action bénévole  1 800 $ 

Autofinancement 1 945 $ 

Dons 610  $ 

Intérêts et autres revenus  733 $ 

Total : 221 683 $ 

Fond d’urgence COVID  3 500$  

Revenus du CAB RDP 2020‐2021 

Merci à nos donateurs  

 

Au cours de cette année bien particulière,  le CAB RDP  a pu bénéficier du soutien d’organisations du 

milieu pour poursuivre sa mission et continuer de  répondre aux besoins de la population. Votre  

contribution a été précieuse et nous vous remercions de continuer à croire et à promouvoir  

l’engagement bénévole et la solidarité dans la communauté. Merci!  
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Répartition des sommes excédentaires  2020‐2021 

 

Embauche d’une ressource contractuelle 27 000$  

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 supplémentaire fût nécessaire cette année. Considérant que l’embauche fût 
faite tardivement l’an dernier, les membres du conseil ont engagé ces sommes pour maintenir en poste 
la ressource humaine jusqu’au 31 mars 2021, tout en envisageant une possibilité de prolongation étant 
donné les circonstances actuelles liées au covid‐19.  
 
Cette année, notre agent de communication et de liaison a grandement aidé l’organisme à atteindre 
ses objectifs d’information et de sensibilisation, tout en apportant un soutien significatif à l’équipe de 
travail en ces temps exceptionnels. Son contrat de travail a donc été prolongé pour 2021‐2022, mais 
malheureusement le poste est devenu vacant en date du 13 mai 2021. Au moment d’écrire ce rapport, 
le CAB RDP est en processus de recrutement.  
 
 

Équipement sanitaire 3 000$  

Afin d’encourager la poursuite du bénévolat dans la communauté, aide essentielle au bon  
fonctionnement de plusieurs organismes du milieu et de cellules de crises mises sur pied en contexte 
de pandémie, les membres du conseil d’administration ont alloué un montant spécifique à l’achat 
d’équipements sanitaires et sécuritaires. En plus de contribuer à l’effort de prévention de la  
propagation du virus,  ces équipements ont permis aux  bénévoles, bénéficiaires et travailleurs  
d’exercer leurs activités dans un environnement sain et sécuritaire.  
 

Les sommes de ces deux postes budgétaires ont été utilisées en totalité durant l’année.  

 

 



 

 

 

Développement , promotion et reconnaissance de 
l’action bénévole et communautaire 
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Nos communications  

 
Étant donné la situation sanitaire exceptionnelle, la distribution d’outils de communications papier 
(dépliants, guides, affiches, etc.) et les activités en présentiel ont été plus difficiles à réaliser.  Nous 
nous sommes donc concentrés sur la réflexion stratégique des communications, la refonte visuelle de 
certains outils (guide, dépliant, fiche d’opportunité, couverture des opportunités, site, etc.) et le  
développement de nos réseaux sociaux. 
 
Page Facebook : 
Au cours de l’année 2020‐2021, nous avons énormément développé notre visibilité numérique,  
notamment sur Facebook. Pour ce faire, nous avons créé du contenu régulier en plus d’optimiser les 
onglets et les outils de la page. 
 
Comme vous pourrez l’observer dans le tableau à la page suivante, au cours de la dernière année : 
 
‐ Nous avons eu 257 nouveaux abonnés; 
‐ Nous avons eu 134 nouvelles mentions j’aime ; 
‐ La visibilité de nos publications, le nombre d’interactions et le nombre de personnes touchées  
mensuellement a été multiplié par 10 ; 
‐La portée hebdomadaire a été multipliée par 15  
 
Moyens de communication :  

 Site Internet www.benevolatrdp.ca  

 Bulletin trimestriel l’Échangeur: 4 parutions par année  

 Ste Internet www.arrondissement.com / 10 publications par an 

 Site Internet  www.jebenevole.ca / 184 candidatures reçues   

 Cartable d’opportunités de bénévolat virtuel / 28 opportunités (baisse de 14%)  

 Journal local L’Informateur de Rivière‐des‐Prairies 

 Appels téléphoniques et courriels personnalisés  

 Publipostage aux résidences pour personnes âgées et aux bénéficiaires en juin, et septembre 2020 
puis en février 2021  

 Publipostage aux organisations du quartier 

 Annonces dans La Prairivoise, bulletin de liaison de la CDC RDP  

 Page Facebook Agente CAB  pour le projet « Le bénévolat ça rapporte »  

 Compte Instagram pour le projet « Le bénévolat ça rapporte » / 63 abonnés  (augmentation de 10%) 
 



 

 

 

Statistiques  de la page  
Facebook du CAB RDP 

Mars 2020  Mars 2021  

Abonnés  
 

478 abonnés 735 abonnées 

Mentions j’aime 
 

467 j’aime 601 j’aimes 

Portée mensuelle 
800 personnes différentes tou‐
chées 

8737 personnes différentes 
touchées 

Portée des publications natives 30‐150 vues (en moyennes) 
1500‐2000 vues (en 
moyenne) 

Interactions mensuelles 
( j’aime, clic, commentaires) 

30‐50 interactions mensuelles 589 interactions moyennes 
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Promotion et visibilité  
 

 Production et distribution de matériel promotionnel: chandails, macarons, lanières, boules de 

stress en forme de cœur, ensembles loup et couvertures  

 Réalisation d’au moins 4 entrevues par téléphone ou par visioconférence pour faire état de la  

situation du bénévolat dans le quartier   

 Diffusion des appels à candidature pour les différents prix de reconnaissance de l’action  

bénévole au niveau local et national 

 Participation à la campagne de reconnaissance de l’arrondissement RDP‐PAT  
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Activités de représentation  

10 juin 2020  AGA du SARA D’Anjou  

18 juin 2020  Webinaire sur le déconfinement des organismes communautaires (DRSP) 

19 juin 2020  Rencontre SLIM et ARR RDP‐PAT bénévolat événementiel  

14 septembre 2020 AGA Bénévoles Canada  

23 septembre 2020 AGA AQDR Pointe‐de‐l’île  

14 octobre 2020 AGA CDC RDP  

11 novembre 2020 AGA CAB de Montréal‐Nord  

20 novembre 2020 Événement surprise Initiative 123go!  

2 décembre 2020  Rencontre des membres de la CDC RDP  

4 décembre 2020  Conférence du RABQ pour souligner la Journée internationale du bénévolat  

14 décembre 2020  AGA COMACO  

15 décembre 2020 AGA FCABQ  

17 décembre 2020  AGA Initiative 123go! RDP  
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Événements‐phares et activités de reconnaissance 

 

 Soirée virtuelle 4 @6 pour souligner la Journée internationale du bénévolat le 3 décembre 2020: 
15 bénévoles  

Une activité qui fût animée et appréciée! Les participants ont tous reçu  un prix de présence par la 
poste , soit un agenda 2020‐2022 ainsi qu’une carte cadeau Tim Horton’s d’une valeur de 10$. « Parce 
que le CAB RDP voit loin et garde espoir! »  

 

 Distribution Douceurs de Noël le 10 décembre 2020: 76 bénévoles  

Se voyant dans l’obligation de célébrer Noël autrement, nous avons effectué une distribution de 
sacs contenant des douceurs à 76 bénévoles actifs du milieu, en commémorant le tout avec une 
mosaïque photo. Nous avons également rédigé et envoyé par la poste 45 cartes de souhaits pour 
le temps des Fêtes et envoyé 13 cartes virtuelles.  

 

 « Bénévoles en pause » ‐ Spécial Semaine de l’action bénévole le 23 avril 2020 : 10 bénévoles  

Pour souligner cet événement différemment, animations et jeux en virtuel étaient au menu. Nous 
avons également fait un grand tirage parmi les  bénévoles présents.  

 

 Campagne de visibilité pour la Semaine de l’action bénévole 2020  

L’équipe de travail ainsi que les jeunes bénévoles du projet « Le bénévolat ça rapporte » ont réalisé 

une vidéo de remerciement et d’encouragement adressée aux bénévoles du milieu. Par la suite, 

cette vidéo fût diffusée sur nos différentes plateformes de communication.  

 

 Prix Hommage Bénévolat Québec: Lauréate Mme Huguette Dussault   

C’est avec un grand enthousiasme que l’équipe du CAB RDP a appris la nomination de Mme  
Dussault, une bénévole de longue date et très engagée dans la communauté, à titre de lauréate du 
Prix Hommage Bénévolat Québec 2020. Pour partager cette fierté, nous avons effectué diverses 
actions de promotion.  

 

 Journée internationale des gestionnaires de ressources bénévole le 5 novembre 2020:  
38 participants 

Un atelier de formation sur l’adaptation de son volet bénévolat en contexte de pandémie  fût offert 

aux intervenants du milieu . Pour l’occasion, nous avons eu l’honneur d’accueillir Mme Marilyne  

Fournier, directrice du RABQ, pour animer l’atelier.  

 

 Reconnaissance continue: remise personnalisée de lettres de reconnaissance, d’articles pro‐
motionnels, de cadeaux‐surprises et attention particulière pour les bénévoles qui vivent ou ont 
vécu des moments un peu plus difficiles dans les derniers mois (fleurs, carte de soutien, etc.)  
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Concertation  

 
Le CAB RDP a toujours cru en la force et la pertinence du travail en concertation. Cette année, plus que 

jamais, il devenait essentiel de répondre de façon commune aux besoins de la communauté. Le CAB 

RDP a donc activement contribué à la mise en œuvre d’actions découlant des rencontres de  

concertation cette année,  ce qui a permis de faire rayonner et consolider le rôle du bénévolat comme 

étant essentiel dans le développement social.  

 
Nos participations cette année:  
 

 Cellule de crise de RDP et sous‐comités: comité de coordination, comité élargi, cellule de soutien 
alimentaire et cellule de soutien social 

 Rencontre de Regroupement des CAB de Montréal‐Laval  

 Déjeuners des directions COMACO 

 Table jeunesse de RDP et sous‐comités  

 Collectif dépannage des Fêtes  

 Conseil d’administration CDC RDP ( jusqu’au 14 octobre 2020)  
 
 
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)  

 Association des gestionnaires en ressources bénévoles (AGRBQ)  
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Aperçu des collaborations 2020‐2021 

 

 L’AQDR Pointe‐de‐l’île: tenue d’une activité conjointe sur la bientraitance des aînés dans le cadre 

de  la Journée internationale de sensibilisation à la  maltraitance des aînés. Cette 2e édition fût 

réalisée en virtuel le 18 juin 2020 et a attiré 10 participants.  

 

 Le CIUSSS de l’Est de Montréal: tenue de 2 activités conjointes dans le cadre de Bénévoles en 

pause . Ces rencontres avaient pour objectifs d’ informer sur les mesures sanitaires et démystifier 

la vaccination.  Une trousse sanitaire, gracieuseté du CAB RDP, fût tirée parmi les participants. Les 

12 novembre 2020 et 25 mars 2021 : 25  et 15 participants 

 

 Le Centre de la Famille Haïtienne et Interculturel de RDP: pour avoir fait la promotion et le  

référencement nécessaire pour la clinique d’impôts bénévole du CAB RDP. 

 

 Cellule aide alimentaire d’urgence (avril à septembre 2020)  

Issue des rencontres de concertation du milieu, cette aide alimentaire d’urgence a été mise sur 

pied pour répondre aux besoins émergeants de la communauté. Chapeauté par l’organisme  

Initiative 123go!, cette aide urgente a permis d’aider plus de 500 familles dans le besoin. Le CAB 

RDP y a contribué en référant plus de 15 bénévoles et en offrant une contribution monétaire de 

500$ pour soutenir le volet reconnaissance des bénévoles.  

 

 Collectif dépannage des Fêtes (octobre à décembre 2020)  

En plus de participer aux rencontres, le CAB RDP a, cette année encore, contribué au Collectif en  

référant environ 5 bénévoles du milieu et en offrant les dons remis par les participants de  

l’initiative bénévole « les RDV BÉNÉfiques », une série de dîners communautaires.  

 

 Rencontres de collaboration: Mieux chez soi, Les Petits Frères, la Bibliothèque de Rivière‐des‐

Prairies, l’école primaire Simone‐Desjardins, le CIUSSS de l’Est de Montréal, l’arrondissement 

Rivière‐des‐Prairies‐Pointe‐aux‐Trembles, Sport Loisir de l’île de Montréal.  

 

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 aux organismes  
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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.  

Nous comptabilisons de manière distincte le nombre de référencements ainsi que le nombre de  

pairages. Nous voulons en effet différencier  l’action simple de jumeler un bénévole à un organisme 

(référencement),  à celle où le bénévole entame et maintien son activité de bénévolat une fois 

 jumelé (pairage).  

 
En quelques chiffres:  

 Référencements : 43 

 Pairages : 38 

 Organismes dont les opportunités de bénévolat ont été partagées: 12 

 Nombre d’opportunités publiées dans l’année: 14 

♥ Les Petits Frères 

♥ Parrainage civique de l’est de Montréal 

♥ Centre d’aide aux familles  

♥ Éco de la Pointe‐aux‐Prairies 

♥ AQDR de la Pointe‐de‐l’île 

♥ CDC  RDP 

♥ Cellule de crise RDP 

♥ SARA d’Anjou 

♥ Centre de bienfaisance Mont‐Sinai 

♥ Centre des familles exceptionnelles 

♥ Association bénévole PAT‐ME 

Le référencement et le jumelage en temps de pandémie ... 

 Période de mai‐juin 2020:  2 principales opportunités de bénévolat, soit la Cellule de crise en aide 

alimentaire RDP et  le service d’ Épiceries/aide alimentaire PAT‐ME  

 Suite à l’appel du premier ministre, nous avons accueilli  49 nouveaux bénévoles. Parmi eux,  

9 bénévoles ont répondu à l’appel de la Cellule de crise en aide alimentaire (9 référés et 7 jumelés) 

et 2 bénévoles ont répondu à l’appel de l’aide alimentaire PAT‐ME (2 référés et jumelés) 

 Lors du premier déconfinement à l’automne 2020, seulement 19 bénévoles sont demeurés inscrits 

au sein du CAB RDP 

 Démarchage accru pour des opportunités de bénévolat auprès des organisations collaboratrices  

 Offre de soutien aux organismes pour l’adaptation de leur volet bénévolat et temps de pandémie  

  Recensement téléphonique fait en janvier 2021 auprès de 29 organisations du quartier pour offrir 

le soutien du CAB RDP dans la réalisation de leurs nouvelles activités, s’il y a lieu.  

 Isolement des personnes âgées  

 Augmentation des communications avec les bénévoles (appels de suivi, mise à jour annuelle, etc.)  
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Services aux individus   
 

Le Centre d’action bénévole de Rivière‐des‐Prairies, par l’entremise de ses bénévoles, offre  

actuellement 5 services aux individus.  

 

Allô bénévole! 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. 

 

Épiceries bénévoles 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. 

 

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’accompagnement– 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.  

 

Clinique d’impôts bénévole est un service offert aux mois de mars et avril de chaque année, puis en 

formule « sur rendez‐vous » hors saison. C’est un service  à contribution volontaire offert à la  

population afin de venir en aide aux personnes admissibles qui ont un revenu modeste. 

 

*Nouveau* Accompagnement‐transport à la vaccination et aux prélèvements est un service qui fût 

mis sur pied et lancé officiellement en février 2020, pour répondre aux nouveaux besoins du milieu. 

En effet, suite à l’arrêt du service de prélèvements au CLSC de RDP et au lancement de la campagne 

de vaccination provinciale, le CAB RDP offre désormais ce service gratuitement pour venir en aide aux 

personnes qui résident dans le quartier et qui font face à des contraintes pour se rendre aux  

cliniques.  De plus, le CAB RDP offre désormais un accompagnent téléphonique gratuit aux personnes 

qui auraient besoin de soutien pour une inscription en ligne.  

Soutien à la communauté 

 



 

 

 

Page  18 

Allô bénévole! 

2 bénévoles se sont  impliqués dans la dernière année dans ce service pour  rejoindre  
4 bénéficiaires 

Plus de 183 appels ont été accomplis  

Et plus de 15 heures d’appels bénévoles ont été effectuées 

Les épiceries bénévoles 

2 bénévoles se sont impliqués dans ce service et ont effectué  
54 épiceries,  

4 bénéficiaires ont utilisé le service entre le 1er avril et  le 31 décembre 2020 

Plus de 40 heures de bénévolat ont été effectuées 

Accompagnement‐transport aux rendez vous médicaux 

Au début du mois de mars on avait 20 bénévoles impliqués au service. À la fin du mois de décembre 

on a 6 bénévoles disponibles pour faire des accompagnements. 25 demandes d’accompagnement 

ont été faites au CAB RDP,  

Sur ce total, 15 accompagnements ont été effectués, 4 accompagnements ont été jumelé mais an‐

nulé par les bénéficiaires pour diverses raisons, avant leur rendez‐vous. 6 demandes n’ont pu être 

comblées; 

Plus de 60 heures de bénévolat ont été effectuées par les bénévoles. 



 

 

 

Clinique d’impôts bénévole (mars – juin 2020 )  

25 bénévoles se sont impliqués dans ce service  

Plus de 614 déclarations de complétées  

7 séances d’encadrement‐formation;  

 Plus de 542 heures de bénévolat ont été effectuées 

 La clinique a aidé cette année plus de 114 bénéficiaires 

 

Clinique hors saison ( septembre‐décembre 2020 )  

2 bénévoles se sont impliqués 

124 déclarations d’impôts de complétées 

124 heures de bénévolat ont été effectuées  

*Nouveau service d’urgence temporaire*  

Accompagnement‐transport aux prélèvements et à la vaccination  

 

Lancé officiellement le 1er février 2021, ces chiffres reflètent les statistiques jusqu'au 31 mars 2021: 

  

Prélèvements  

4 demandes au total; 3 accompagnements ont été réalisés et 1 demande n’a pu être comblée; 

Plus de 4 heures de bénévolat ont été effectuées par les bénévoles. 

 

Vaccination 

* Soutien téléphonique pour inscription en ligne offert sur demande  

3 demandes au total; 3 accompagnements ont été réalisés  

Plus de 6 heures de bénévolat ont été effectuées par les bénévoles. 

Page  19 



 

 

Page  20  
Page  20 

La gestion de nos services  en temps de pandémie ... 
 
Constats:  

 189 bénéficiaires inscrits au CAB RDP dont, 118 âgés de 65 ans et plus  

 Fermeture des bureaux durant 8 mois, par la suite, sur rendez‐vous et en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire  

 Report ou annulation de certains rendez‐vous médicaux par la santé publique  

 Accompagnateurs refusés dans la plupart des hôpitaux ou établissements de santé 

 Délai octroyé par Revenu Québec pour la production des déclarations d’impôts 
 
Réalisations:  

 Révision du marketing de nos services existants et création d’une nouvelle signature visuelle  
 

 Élargissement des critères pour certains services: 
 Prendre les commandes d’épicerie par téléphone ou Internet (partenariat IGA)  
 Appels d’amitiés maintenant accessibles entre bénévoles pour soutien moral  
 

 Production et distribution d’une trousse pour les chauffeurs –accompagnateurs bénévoles:   
 Gels  désinfectant  
 Masques lavables et masques jetables  
 Visière  
 Gants  
 Nettoyant / Désinfectant pour surfaces  
 Documents et consignes de la trousse du bénévole en contexte de pandémie  
  

 Rédaction et ajout d’une annexe à notre Politique d’accompagnement‐transport pour y inclure les 
consignes de santé publique 

 

 Prolongation de la clinique d’impôts  bénévole jusqu’en juin 2020, à distance, pour accommoder 
les bénéficiaires. Par la suite sur rendez‐vous de septembre à décembre 2020.  

 

 Achat d’équipement pour offrir nos services à distance (sans contacts) et réorganisation du  
bureau 

 

 Publipostage aux bénéficiaires à trois (3) reprises durant l’année: été, automne, hiver. De plus, 
nous les avons tous contactés par téléphone  à deux (2) reprises, soit en septembre 2020 ainsi 
qu’en  janvier 2021.  

 

 Diversification de nos moyens de publiciser nos services et nos activités 



 

 

 
 Gouvernance et vie associative 
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Assemblée générale annuelle 2020 
 

Le 27 octobre 2020, le CAB RDP a tenu sa première  assemblée générale annuelle en mode virtuel  via 
l’application ZOOM.  Malgré les limites que la technologie nous impose, l’équipe a  pu partager ses  
réalisations de la dernière année auprès de:  

 

 14 membres bénévoles  

 5 membres collaborateurs  

 2 invités   

 

 
 
 
 
 

Cafés virtuels bénévoles en pause  
 
Le jeudi 2 avril dernier a eu lieu notre première édition du café virtuel Bénévoles en pause. Cette  
activité hebdomadaire avait pour but de réunir les bénévoles et l’équipe de travail pour discuter et 
échanger sur des thématiques diverses.  Tout au long de l’année, cette rencontre hebdomadaire entre 
les bénévoles et l’équipe de travail a permis de maintenir un lien nécessaire entre nous.  
 
Des cafés virtuels à édition spéciale ont également été organisés : 
 
Activité pour la Semaine de l'action bénévole (23 avril 2020) – 11 participants 

Activité pour la Semaine québécoise Intergénérationnelle (28 mai 2020) ‐ 6 participants  

Activité pour la bientraitance envers les aînés avec l'AQDR (18 juin 2020) – 14 participants 

Spécial sur la santé mentale—bénévole animatrice  (8 octobre 2020) – 9 participants 

Activité sur les mesures sanitaires avec le CIUSSS de l'Est (12 novembre 2020) – 25 participants 

4@6 Journée internationale du bénévolat (3 décembre 2020) – 18 participants 

Activité sur la vaccination avec le CIUSSS de l’Est  (25 mars 2021) ‐ 15 participants  
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Les initiatives bénévoles  
  
Pour une 3e année consécutive, le Centre d’action bénévole de Rivière‐des‐Prairies a encadré la  
réalisation d’activités conçues et mises en œuvre par des bénévoles. En s’adaptant aux exigences des 
autorités et en s’assurant que le tout se réalise dans un environnement sain et sécuritaire, les impacts 
de ces initiatives furent réellement bénéfiques pour les participants. 
  

* Les Moments Musicaux de RDP 
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 année, l’activité s’est 
tenue à la résidence Lionel‐Bourdon une fois le 19 août 2020 pour une édition spéciale à l’extérieur. 
Les résidents et résidentes de Lionel‐Bourdon ont assisté à l’activité de leur balcon et dans la cour  
arrière, afin de respecter les mesures de distanciation physique en raison de la pandémie. Un total de 
11 participants ont pu se joindre à nous pour cette édition spéciale pandémie. Cette formule  
extérieure n’a pu se poursuivre, en raison du resserrement des règlements sanitaires. Le CAB RDP 
tient toutefois à souligner l’implication de son bénévole animateur et musicien M. Gaëtan Bilodeau, 
qui a encore une fois répondu présent.  
  
  

* Les RDV BÉNÉfiques  
 

Cette série de dîners communautaires santé visent 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 seul dîner a eu lieu  le 24 février 2020, 
avec comme conférence l’AQDR Pointe‐de‐l’île. Il y a eu 29 participants et 6 bénévoles. Une  contribu‐
tion volontaire est demandée aux participants. C’est donc  un montant de 82.00$ 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.  
 
En raison de la pandémie et des mesures sanitaires qui l’entoure, les RDV BÉNÉfiques ont été  
interrompus. Le CAB RDP tient toutefois à souligner l’engagement de M. Jacques Lafrance initiateur 
de cette activité rassembleuse et informative. 
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Les comités  

 

Au cours de l’année 2020‐2021, les comités du CAB RDP ont permis de veiller au bon déroulement des 

activités de l’organisme tout en mettant en place des activités divertissantes pour la communauté.  

 

Comité ressources humaines (5  rencontres, 3 bénévoles)  

Ce comité s’est réuni pour, entres autres, travailler sur un Plan de déconfinement et un processus 

d’évaluation tout en apportant un soutien à la direction quant à la gestion des ressources humaines en 

temps de pandémie, et la révision des contrats de travail.  

 

Comité Bénévoles en action (4 rencontres, 6 bénévoles)  

Le but de ce comité est de promouvoir les initiatives bénévoles en créant des activités rassembleuses 

pour briser l’isolement Encadrés par l’équipe de travail, les bénévoles ont réalisé  4 activités sous 

forme d’ateliers virtuels hebdomadaires durant le mois de mars 2021: bingo, cuisine, mise en forme et 

défi photographique. Les activités se sont réalisées via Facebook live et ZOOM, ce qui a permis de  

fédérer une communauté active autour de nos réseaux sociaux.  

 

Comité embauche (3 rencontres, 3 bénévoles)  

Afin de procéder à l’embauche d’un agent de soutien au volet bénévolat , trois  membres du CA ont  

accepté de faire partie du comité embauche. En plus de favoriser l’implication des membres dans la vie 

associative de l’organisme, ce comité leur permet également de découvrir différents aspects du  

recrutement en gestion des ressources humaines.  

 

Comité jeunes bénévoles (8 rencontres, moyenne de 7 bénévoles)  

Crée depuis les débuts du projet « Le bénévolat ça rapporte », le comité jeunes bénévoles est un   

espace accueillant et sans jugements qui offre aux bénévoles du milieu âgés entre 12 et 17 ans,   

l’opportunité de créer des initiatives bénévoles dans le quartier, de connaître les opportunités de  

bénévolat en cours, de socialiser ou discuter d’enjeux qui les préoccupe.  

 

 

Ces comités sont appelés à se poursuivre, voire même à se multiplier, pour 2021‐2022.  

Merci aux bénévoles pour leur précieux temps!  
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Soutien aux bénévoles en chiffres  
 
 Des séances d’accueil individuelles par téléphone : 37 

 Séance d’accueil individuelles en format virtuel:  

 Des suivis  réguliers aux bénévoles: 174 

 Des suivis annuels:  157 

 Des activités de réseautage:  37 (café virtuel –bénévoles en pause)  

 Séances d’encadrement ou de perfectionnement pour la clinique d’impôts: 7 

 Initiatives bénévoles réalisées au cours de l’année: 1 

 Cartes‐cadeau IGA de 25$ chacune envoyés pour soutien à l’alimentation: 40 

Nombre d’heures de bénévolat à l’interne  

Type d’activité  Nombre d’heures  
de bénévolat 

Tâches administratives 
 

542h  

Activités  
(promotion, collaborations, concertation) 

 

‐ 

Comités bénévoles  
 

24h  

Support aux initiatives bénévoles  4h 

Total 
 

570 h 

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. 

Bénévolat à l’interne  

Cette année encore, nous avons pu bénéficié de l’expertise, les bons conseils et l’engagement des 

bénévoles pour les tâches suivantes:  

  

 Bénévolat pour la livraison de paquets aux bénévoles ou bénéficiaires  

 Formateurs pour la clinique d’impôts bénévole 

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

 

Les grandes voix de RDP 

 

En 2020‐2021, en pleine pandémie et en mode virtuel, nous avons entrepris la réalisation d’un   

nouveau projet, Les grandes voix de RDP. Ce projet ayant vu le jour durant le confinement est un  

parfait exemple de solidarité  intergénérationnelle et interculturelle offrant un accès direct via le site 

internet du CAB  RDP, à des lectures audios authentiques dans lesquels chaque bénévole donne sa 

touche  unique à travers les expressions et intonations propres à chacun. Les Grandes voix de RDP 

vise à resserrer les liens dans la communauté ainsi qu’à offrir un répit aux parents occupés, qui n’ont 

pas toujours le temps de faire la lecture à leurs  enfants. 

 

Activités et résultats en bref  

 

 Participation de 10 bénévoles aînés 

 10 extraits de livres jeunesses on été enregistré. Ces capsules audio sont disponibles sur le site web 

du CAB RDP  

 Collaboration avec Soulières Éditeur pour la liste de lectures et pour les livres qui furent offerts  

gracieusement aux participants  

 Le quartier de Rivière‐des‐Prairies compte environ 16 000 familles avec des enfants  âgés de 14 ans 

et moins ( source:  http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/

PROFIL_SOCIODEMO_RDPPAT.PDF#:~:text=Plusieurs%20des%20quelques%2029%20750,de%2014%20ans%20ou%20moins.)  

Projets 

 



 

 

 

Page  26 

Projet concerté:  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 les jeunes de 5  ans et 

moins et considère le bénévolat 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. 

 

Faits saillants du projet en 2020‐2021 

 Un total de 34 jeunes inscrits au projet qui ont effectué 163 heures de bénévolat entre le 1er avril 

2020 et le 19 novembre 2021 (date de départ de la chargée de projet).  

 Un total de 8 rencontres du comité jeunes bénévoles a mené à la réalisation des initiatives bénévoles 

suivantes :  

 Jeunes bénévoles solidaires : Vidéo créée par les jeunes et adressée à tous les bénévoles du milieu.   

 

Les histoires de Marie‐Florence : Les jeunes ont réalisé un « cadavre exquis » en mode virtuel.  

 

Club de discussion : Les jeunes ont abordé des sujets qui les préoccupe comme : le racisme, la santé 

mentale, la persévérance scolaire et l’employabilité.  

 

Brigade des jeunes bénévoles : Afin de sensibiliser leurs pairs à l’importance de maintenir une bonne 

santé mentale durant la pandémie.  

 

Trouve ton match InterG : Discussion virtuelle et jeux réunissant les jeunes et les moins jeunes  

bénévoles.  

 Diverses actions de reconnaissance et d’encouragement aux jeunes ont été réalisées par la chargée 

de projet : envoi de certificats, distribution d’une trousse sanitaire (gels, masques lavables et  

jetables, gants), envoi de carte‐cadeaux d’épicerie au début du confinement, distribution d’un  

cadeau de Noël.  

 Création d’une vidéo pour expliquer le bénévolat jeunesse et la mise à jour du « Portrait du  

bénévolat jeunesse » en version PDF et audio. Ces réalisations sont accessibles sur le site Internet du 

CAB RDP.  

 

Considérant le contexte actuel de pandémie, la Table jeunesse de Rivière‐des‐Prairies a pris la décision, 

le 25 février dernier, de réviser complètement les actions liées au financement de la mesure 4.2, soit le 

financement qui a permis, depuis 2015 la réalisation du projet « Le bénévolat ça rapporte ». Ainsi, le  

projet, dans sa forme actuelle, a pris fin au 31 mars 2021. Le CAB RDP maintient toutefois son  

engagement auprès des jeunes bénévoles de la communauté et continuera à les accueillir et les soutenir 

dans leurs activités de bénévolat.  
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Le CAB RDP remercie chaleureusement l’ensemble des organisations du milieu pour leur  

participation au développement et à la promotion de de l’action bénévole et communautaire 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 également à remercier tous les bénéficiaires de nos services et les participants à nos 

activités ou projets, qui nous offrent leur confiance au quotidien. Vous nous motivez à faire 

preuve de créativité et à nous dépasser afin de vous offrir des services, activités ou projets qui  

répondent de mieux en mieux à vos besoins. 

 

Finalement, le CAB RDP remercie l’ensemble des bénévoles du milieu pour leur  généreuse  

implication à la vitalité sociale de Rivière‐des‐Prairies. Votre engagement représente une richesse 

inouïe et contribue plus que vous ne le croyez 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 


