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A C T U A L I T É S  

Des nouvelles de votre CAB 
   
 

Par L’équipe de travail  
info@benevolatrdp.ca 

Semaine de l’action bénévole 2021 
 

C’est avec grand enthousiasme que le Centre d’action bénévole Rivière-des-Prairies a accueillis la 

Semaine d’action bénévole 2021 du 18 au 24 avril dernier. Chaque année le CAB RDP souligne 

cette semaine avec un événement spécial de reconnaissance pour remercier et souligner  

l’implication de ses chers bénévoles. Cette année encore, en raison de la pandémie, le CAB RDP 

a dû user de son imagination pour adapter son activité de reconnaissance dans le respect des 

mesures sanitaire. L’équipe du CAB RDP a donc, avec l’arrivée du beau temps, lancé un défi à 

ses bénévoles : se prendre en photo à l’extérieur avec son t-shirt ou macaron CAB RDP! Les  

bénévoles qui désiraient y participer avaient toute la semaine pour nous envoyer leur photo, qui 

figure maintenant dans notre vidéo de remerciements publiée sur notre page Facebook. Nous  

remercions les 15 bénévoles ont relevé le défi haut la main! L’équipe du CAB RDP a aussi eu le 

plaisir de préparer une soixantaine de trousses « surprises du printemps! » qui ont été par la suite 

remises en main propre aux bénévoles le lundi 26 avril, dans le respect des mesures sanitaires. 

Les trousses contenaient : une carte de souhait en semences à planter, une tasse isotherme, un 

sac à sandwiche réutilisable, un savon à la lime et citronnelle bio Le voyageur, un gel désinfectant 

pour les mains BIOS.  

Ce fût un plaisir de voir les yeux souriants de nos chers bénévoles.  Nous remercions encore tous 

les bénévoles qui ont participé et nous avons déjà hâte à la prochaine Semaine d’action bénévole! 

Imane Sahraoui 
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A C T U A L I T É S  

Au revoir Laurent et bon succès pour la suite!  

 

Bonjour à vous, chers bénévoles, 

J’ai le malheur de vous annoncer mon départ du Centre d’action bénévole de Rivière-des-

Prairies. Je pars relever de nouveaux défis à la Chambre de commerce et d’industrie de Mon-

tréal-Nord.  Au cours de cette année tumultueuse, j’ai, entre autres, développé le page Facebook 

du CAB, rédigé le plan de communication et fait la refonte d’une grande partie des outils de  

communication.  Étant donné que je suis arrivé peu avant la pandémie, je n’ai pas eu la chance 

de rencontrer la plupart d’entre vous, du moins en personne. Je suis heureux d’avoir eu la 

chance de travailler auprès d’une équipe et de bénévoles aussi exceptionnels. De plus, je tiens à 

remercier Corinne et le conseil d’administration de m’avoir donné cette chance. Finalement, je 

suis heureux d’avoir vécu ces 14 mois en votre compagnie. Je suis fier du travail accompli  

malgré la pandémie. Longue vie au CAB RDP! 

 

Au plaisir de vous revoir en personne!   

 

Laurent Lefebvre 

Clinique d’impôts bénévole 2021  

 

Comme à chaque année pendant la saison d’impôts, l’équipe des bénévoles du CAB RDP a  

répondu présent. Du premier mars au 15 avril dernier, nos bénévoles aux impôts ont préparé 

plus de 940 déclarations d’impôts. Plus de 470 contribuables ont bénéficié du service offert par 

le CAB RDP dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles aux impôts (PCBMI).  

Cette année, plein de défis amenés par les contraintes et les nouvelles conditions imposées par 

la COVID,  notre clinique a dû adapter son fonctionnement pour être en mesure d’offrir de l’aide, 

tout en respectant les directives de la santé publique. Un service sur dépôt et sans contact a été 

mis en fonctionnement pour garantir la sécurité de nos bénévoles et de nos bénéficiaires.    

La générosité et la disponibilité de nos précieux bénévoles aux impôts ont fait de cette édition de 

la clinique d’impôts une belle réussite. Grace à son dévouement nos bénéficiaires pourront  

recevoir les prestations et les crédits auxquels ils ont droit. Bravo à nos merveilleux bénévoles 

qui ne sont jamais fatigués de travailler pour le bien-être de notre communauté.    

 

 

Adianet Aguilera Simon  

Source image: pretsquebec.ca  
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V I E  A S S O C I AT I V E  

Bénévoles en pause—Édition SQI  

Le Centre d’action bénévole de  RDP, en  

collaboration avec la Maison de la famille Cœur 

à Rivière, vous invite à une édition spéciale  

Intergénérationnelle de l’activité Bénévoles en 

pause, le jeudi 27 mai à 11h.  

 

Cette activité est dans le cadre de la Semaine 

québécoise intergénérationnelle qui se tient 

cette année du 23 au 29 mai 2021.  

 

Au menu: une animation autour de la lecture 

comme loisir et comme moyen de développer 

des liens entre les générations. Tirage surprise!  

 

Séance d’accueil et d’information  

Le CAB RDP invite les bénévoles du milieu  

ainsi que les aspirants bénévoles, à une séance 

d’accueil et d’information le jeudi 27 juin 2021.  

 

Nous offrons deux plages horaires pour favoriser 

la participation du plus grand nombre, soit de 

14h à 15h ou de 16h à 17h.  

 

Depuis le début de la pandémie, nos pratiques 

se sont adaptées et nous avons mis en œuvre 

des moyens pour encourager un bénévolat  

sanitaire et sécuritaire pour tous. Venez en  

apprendre plus, découvrir les opportunités de 

bénévolat actuelles et en profiter pour dire  

bonjour à l’équipe de travail!  
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V I E  A S S O C I AT I V E   

Ensemble pour la bientraitance des aînés de RDP  

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies, en collaboration avec 

l’AQDR de la Pointe-de-l’île, organisera, le 17 juin prochain, une activité  

virtuelle dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à la  

maltraitance des personnes âgées (décrétée le 15 juin par l’ONU).  

 

Afin d’encourager les participants à s’informer sur ce sujet sensible et de  

positionner cet enjeu comme en étant un sur lequel les aînés ont le pouvoir 

d’agir, cette activité de sensibilisation aura comme objectifs d’encourager la 

bientraitance envers les personnes aînées et outiller les participants à 

mieux identifier et réagir aux situations de maltraitance ou d’intimidation.  

 

On vous attend en grand nombre le jeudi 17 juin à 14h00, via la plateforme 

ZOOM.  Pour plus d’information ou pour obtenir les informations de connexion: 

(514) 648-2323.  

Assemblée générale annuelle 2021 

L’équipe du CAB RDP vous invite à son assemblée générale  

annuelle du Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies qui 

aura lieu :  

Mardi le 8 juin 2021 à 13 h 30 

En visioconférence sur la plateforme ZOOM 

 

SVP confirmez votre présence, au plus tard le jeudi 3 juin 2021. 

Les informations de connexion vous seront communiquées avant 

la tenue de l’assemblée.  

Cette année, trois (3) postes sont à combler au sein du conseil 

d’administration.  

Notez que le jour même de l’AGA, l’équipe du CAB RDP sera  

disponible à partir de 13h00 pour vous aider à vous connecter, si 

vous avez besoin d’assistance avec la plateforme de  

visioconférence ZOOM.  

Pour plus d’info: direction@benevolatrdp.ca  

Au plaisir  de vous voir participer en grand nombre à la vie  

démocratique de votre Centre!  
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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/ 

Situation de l’équipe du CAB RDP  

Bien que le retour progressif à la normale fût récemment annoncé par les autorités, l’équipe  

maintiendra ses efforts afin de prévenir la transmission du virus Covid-19 et de protéger la santé 

des bénévoles, bénéficiaires et de l’équipe de travail. Nous demeurerons également à l’affût des 

directives du gouvernement et de la santé publique, et nous nous ajusterons en fonction de  

l’évolution de la situation. Ainsi, pour le moment:  

 

 L’équipe demeure majoritairement en télétravail, jusqu’à nouvel ordre;  

 Nous continuons d’encourager les bénévoles du milieu qui sont toujours en activité, à appliquer 

les mesures d’hygiène recommandées par les autorités;  

 La majorité de nos services seront offerts à distance ou avec un rendez-vous  

 Les activités demeurent assujetties aux recommandations des autorités 

 

Pour plus d’informations, visitez le www.benevolatrdp.ca. 

 

Pour joindre l’équipe de travail :  

 Boîte vocale au (514) 648-2323 

 Courriel à : info@benevolatrdp.ca 

 Site web en remplissant le « formulaire de contact » 

 Page Facebook, par message privé (www.facebook.com/benevolatrdp)  
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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  

Lire et faire lire 

Lire et faire lire est une association qui offre un programme  

intergénérationnel en lecture à l'échelle du Québec par l'intermédiaire de 

ses antennes locales. Une fois par semaine, durant l'année scolaire, des 

aînés bénévoles-lecteurs se rendent dans une école de leur région pour lire 

des histoires aux enfants. Chaque bénévole-lecteur a son petit groupe de 2 

à 5 enfants de la prématernelle, de la maternelle, de la 1re ou de la 2e  

année (4 à 8 ans). Des bénévoles-lecteurs sont recherchés pour se joindre 

à cette formidable initiative. Les bénévoles doivent être âgés de 50 ans et 

plus. Ils doivent également avoir réussi la vérification des antécédents  

judiciaires.  

Accompagnement-transport bénévole  

Le Centre d'action bénévole RDP recrute des conducteurs bénévoles! Nous 

aimerions collaborer avec des gens dynamiques et motivés, fiables et prêts 

à accompagner nos bénéficiaires: 

 

- À leurs rendez-vous médicaux sur l'île de Montréal 

- Aux sites de vaccination pour la COVID-19 

-À un CLSC à proximité pour une prise de sang / prélèvement sanguin 

 

Le bénévole utilise sa voiture pour aller chercher les bénéficiaires chez eux, 

et attend avec eux durant le rendez-vous, pour ensuite les reconduire à leur 

domicile. Le bénévole doit appliquer toutes les mesures sanitaires en vi-

gueur et se conformer aux récentes politiques et procédures du CAB RDP.  

Fondation des aveugles du Québec  

Avec le prolongement du confinement, la Fondation des aveugles 

du Québec (F.A.Q.) veut jumeler des guides/bénévoles avec des 

personnes vivant avec un handicap visuel. De cette façon, le  

bénévole vient briser l’isolement chez les personnes malvoyantes. 

Pour ce faire, des bénévoles sont recherchés pour réaliser des 

activités avec la personne qui leur sera jumelée. Ex : (marche, 

lecture, cuisine, jeux de société, etc.)  

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  



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 , Laurent Lefebvre, agent de  

communication et de liaison.   

 

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 juin:  

 M. I. Al Ahrache  

Mme F. Alexandre  

Mme L. Archambault  

Mme C.-M. Auguste  

Mme R.-J. Baptiste Lucien  

M. G. Bilodeau  

M. T. Bouchouika  

Mme C. Caméus 

Mme D. Cardenas  Barrera  

M. G. Charbonneau  

Mme A. Chrétien  

Mme S. Desjardins  

M. M. Djabi  

Mme C. Durand  

Mme D. Ferrahi  

Mme M. Huaman Villa  

Mme O. Joseph  

Mme E. Manitta  

Mme T.-C Michel  

Mme L. Paquette  

M. P. Péladeau-Voisine  

 

Les anniversaires de juillet: 

Mme U. Alphonse  

Mme J. Bisonnette  

M. C. Gagnon 

Mme F. Halawa  

M. R. larose  

Mme J. Léonard  

Mme A. Lepore  

M. R. Létourneau  

M. E. Lopez Castro  

Mme E. Marquez Agostinho  

Mme D. Ovilmar  

Mme L. Racette  

Mme M. Rivera  

 

Les anniversaires d’août:  

Mme G. Arbour  

Mme L. Benosman  

Mme N. Halawa  

Mme S. Hériveaux  

M. S. Hernande  

Mme S. Lemme  

Mme V. Lopez Castro  

Mme S. Perera  

Mme A.-D. Santos  

M. F. Vargas  

M. P.S. Vincent  

  

Si votre nom n’apparaît pas 

dans cette liste et que votre  

anniversaire est entre juin et 

août, veuillez nous en  

excuser et nous aviser afin que 

l’on puisse mettre à jour notre 

base de données. MERCI! 
 


