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A C T U A L I T É S  

Réouverture de nos locaux  
La santé et la sécurité, nos priorités    
 

Par Corinne Colon 
Directrice générale / direction@benevolatrdp.ca 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que l’équipe du Centre d’action bénévole de Rivière-

des-Prairies a réintégré ses locaux depuis le mardi 8 septembre 2020.   

 

Notez qu’afin de nous conformer aux exigences en lien avec la COVID-19, certaines de nos  

procédures ont été modifiées. Il est dorénavant obligatoire de prendre un rendez-vous avec un 

membre de l’équipe avant de vous déplacer sur les lieux. Pour prendre un rendez-vous, on 

vous invite à nous laisser un message sur notre boîte vocale au (514) 648-2323. Votre rendez-

vous sera confirmé une fois qu’on vous aura rappelé. 

 

Conformément aux nouvelles mesures dictées par les autorités, ces quelques directives devront 

être respectées lors de votre passage dans notre local :  

 

 L'accès sera interdit à toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 ou qui est 

en isolement volontaire ou obligatoire ; 

 Le port du masque est obligatoire pour circuler sur les lieux ;  

 Vous devrez obligatoirement vous désinfecter les mains à votre arrivée;  

 L'entrée se fera uniquement à partir de la porte principale du centre communautaire ; 

 On vous invitera à remplir notre Registre des présences (nom, téléphone, date et heure de 

votre visite) afin de faciliter d’éventuelles enquêtes épidémiologiques ;  

 Pour respecter le nombre maximum de personnes présentes à l’intérieur du local, il se peut 

qu’on vous demande de patienter dans le couloir avant de rentrer.   

 

Notez que l’équipe demeure en partie en télétravail : la présence sur place d’un membre de 

l’équipe se fera donc en alternance. Lorsqu’un membre de l’équipe est sur place, il le sera durant 

nos heures régulières du bureau, soit du lundi au jeudi, de 9h00 à 16h00.   

 

Pour des questions générales, vous pouvez communiquer avec nous :  

Par téléphone au (514) 648-2323 (boîte vocale) 

Par courriel à l’adresse info@benevolatrdp.ca  

Pour demeurez au courant des plus récentes actualités de votre CAB, visitez notre:  

Site Internet au www.benevolatrdp.ca  

Page Facebook au  www.facebook.com/benevolatrdp  

 

Toute l’équipe du CAB RDP, les membres du conseil d’administration et les bénévoles aux  

services, vous remercie d’avance de faire votre part pour limiter la propagation du coronavirus et 

nous permettre de vous accueillir dans un environnement sain et sécuritaire pour tous.  

 

Au plaisir de vous revoir bientôt !  

mailto:info@benevolatrdp.ca
http://www.benevolatrdp.ca
http://www.facebook.com/benevolatrdp
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Les activités bénévoles  
Comment continuer à s’impliquer    

 
Par Imane Sahraoui  
Coorrdonatrice de milieu / coordinationcabrdp@gmail.com 

Depuis le début de la pandémie le CAB RDP a mis en place divers outils pour permettre aux bénévoles 

de s’impliquer en toute sécurité.  

 

Par exemple, la page « Bénévolat en période de pandémie » a été créée sur le site internet du CABRDP 

afin de permettre aux bénévoles d’être mieux informés sur les mesure sanitaires et préventives mises en 

place autant par le CAB RDP que par ses organismes collaborateurs. Cette page contient aussi tous les  

formulaires nécessaires à l’implication bénévole en période de pandémie, ainsi que des liens et  

documents informatifs indispensables sur les consignes à appliquer en présentiel. Nous conti-

nuons aussi de publier sur nos diverses plateformes de communication diverses opportunités de bénévo-

lat mais également des opportunités de bénévolat @distance pour favoriser une plus grande implication 

des bénévoles. De plus, le CAB RDP s’est procuré du matériel sanitaire afin d’outiller ses bénévoles et 

d’encourager leur premier pas (ou leur retour) vers un implication plus accrue dans leur milieu.  

 

Les organismes du milieu intéressés peuvent soumettre une demande de bénévoles en remplissant notre 

nouveau formulaire d’opportunités de bénévolat disponible sur demande ou en ligne sur notre site 

web.  

 

Avec la collaboration des organismes du milieu, le CAB RDP met tout en œuvre pour permettre l’épa-

nouissement de ses bénévoles à travers des opportunités de bénévolat accessibles et sécuritaires. 

 

Pour plus d’information ou pour consulter les différentes offres, je vous encourage à visiter les liens sui-

vants:  

 Site internet du CAB RDP : www.benevolatrdp.ca  

 Page Facebook du CAB RDP : www.facebook.com/benevolat 

 Plateforme nationale Je Bénévole : www.jebenvole.ca 

 

 



C O N C E R T AT I O N  

Septembre 2020 l   L’échangeur 9   

Le bénévolat ça rapporte 
Des nouvelles du projet 
 
Par Ana Pacas  
Chargée de projet Le bénévolat ça rapporte  / agent@benevolatrdp.ca 

C’est l’été au Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies et encore une fois les jeunes étaient au ren-

dez-vous .Malgré la période du confinement, le projet ‘’ Le bénévolat ça rapporte’’ a offert une variété d’acti-

vités aux jeunes pendant la saison estivale. La majorité des activités ont été effectué  virtuellement  afin de 

respecter les mesures et règles de distanciation.  

 

Pour débuter, les jeunes attendaient impatiemment  le retour du comité jeune, cet espace a beaucoup aidé 

les jeunes à briser l’isolement. Un total de 14 jeunes ont participé aux comité jeunes au courant de l’été. 

Les jeunes ont partagé leurs passe-temps en temps de confinement. 

 

Un club de discussion a aussi été offert afin de permettre aux jeunes de discuter sur plusieurs sujets qui 

leur tiennent à cœur. Six jeunes on participer aux discussions et plusieurs sujets  ont été ressortis tel que  

le stress face à la pandémie, le travail et l’environnement. 

 

De plus, une nouvelle brigade de jeunes bénévoles a vu le jour cet été. La brigade a pour but de sensibili-

ser les jeunes sur l’importance de la santé mentale. Pour ce faire,  quatre jeunes bénévoles ont suivi un 

atelier sur la santé mentale des jeunes animé par la chargée de projet. Les jeunes sont aussi invités à par-

tager l’information avec leurs pairs. 

 

Entre autres, il y a aussi eu des initiatives bénévoles telles qu’une vidéo d’encouragement pour les travail-

leurs essentiels et un cadavre exquis des histoires de Marie Florence disponible sur notre page Facebook. 

De plus, trois jeunes se sont impliqués en tant que bénévole pour l’aide alimentaire lors de la cellule de 

crise de Rivière-des-Prairies. L’automne s’annone tout aussi rempli d’activités! 
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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/ 

Au moment de la production de cet Échangeur, la situation continue d’évoluer rapidement et le 

CAB RDP continue de s’ajuster afin de respecter les directives en place et d’assurer un  

environnement sain et sécuritaire pour ses employés, bénévoles ou bénéficiaires.  

 

Ainsi, pour demeurer à l’affût des récents développements, nous vous invitons de nouveau à 

consulter régulièrement notre site web et notre page Facebook.  

 

Des nouvelles vous parviendront sous peu, concernant nos événements phares, soit:  

 

 La Journée internationale des gestionnaires de ressources bénévoles (JIGRB) le 5 novembre;  

 

 La Journée internationale du bénévolat (JIB) le 5 décembre ;  

 

 La célébration de Noël des bénévoles du milieu (initialement prévue pour le 11 décembre).  

 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.  

 

RAPPEL  

 

Pour participer à l’assemblée générale annuelle du CAB RDP, il est important de confirmer 

votre présence au plus tard le  20 octobre au direction@benevolatrdp.ca ou par téléphone au 

(514) 648-2323.  
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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  

 

 
 Agent d’aide au dépannage alimentaire  
 

 Le CENTRE DE BIENFAISANCE MONT-SINAÏ offre un service de dépannage  
alimentaire aux résidents de RDP. Des bénévoles sont recherchés pour  le  
déchargement des camions de livraison, le tri et l’emballage des denrées  
alimentaires, la préparation des sacs de denrées à remettre aux bénéficiaires, entre 
autres.  
 
 Horaire: Tous les mercredis jusqu’au 7 octobre, de 12h30 à 15h30 ou de 15h à 18h  
 
 

 Appels et visites d’amitié  
 

 L'organisme LES PETITS FRÈRES DE LA POINTE-DE-L’ÎLE accueille et  
accompagne les personnes seules du grand âge afin de briser leur isolement. Cette 
opportunité de bénévolat consiste principalement en des appels d’amitié. Les  
bénévoles contactent une personne aînée et tissent avec elle une relation durable. Il 
peut s’agir  parfois de visites d’amitié selon le niveau de confort des bénévoles, tout 
en respectant de strictes mesures sanitaires. 
 
 Horaire: Minimum d’une heure par semaine avec horaire variable selon vos  
disponibilités et celles des bénéficiaires 
 

 Bénévoles pour le service d’accompagnement-transport du CAB RDP  
 

 Le Centre d’action bénévole RDP est continuellement à la recherche de chauffeurs-
accompagnateurs bénévoles! Nous aimerions collaborer avec des gens dynamiques, 
motivés, fiables et prêts à accompagner nos bénéficiaires lors de leurs rendez-vous 
médicaux sur l'île de Montréal.  
 
 Horaire : Être disponible au minimum 1 journée par semaine. 

 
Découvrez toutes les opportunités de bénévolat sur la plateforme:  

www.jebenvole.ca  

 Le Centre d’action bénévole RDP y ajoute, au fur et à mesure les opportunités  

disponibles dans votre quartier. De plus, il y a aussi moyen de vous inscrire comme 

bénévole sur cette plateforme en vous créant un profil. Vous serez ainsi  

automatiquement avisé lorsqu’une offre qui répond à vos intérêts devient disponible.  

 

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

intéressés par l’un d’eux? 

Communiquez avec nous au 514-648-2323 ou à coordinationcabrdp@gmail.com  

Et merci d’en parler dans vos réseaux!  



Le CAB RDP souhaite aux bénévoles un Joyeux Anniversaire !  

Faites-nous savoir... 

Vous avez des bénévoles dont vous aimeriez  

souligner la contribution? Faites-nous parvenir 

textes et photos, nous les publierons avec joie 

dans nos prochains numéros. 

Vous avez des demandes de bénévolat à nous 

faire? Contactez-nous et il nous fera plaisir de 

vous aider dans la recherche de bénévoles avec 

nos différents outils de communication. 

Vous aimeriez nous parler d’une activité bénévole 

qui vous tient à cœur? Partagez-la avec nous! 

Vos commentaires et suggestions d’articles sont  

toujours les bienvenus. Au plaisir!  
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Coordination et graphisme: 

Corinne Colon, directrice générale 

 

Collaboratrices: 

Corinne Colon, directrice générale, Adianet Aguilera  

Simon, coordonnatrice des services,  Imane Sahraoui,  

coordonnatrice de milieu, Ana Pacas, chargée de projet,  

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  
septembre:  

 Mme S. Ait Hammouda  

 Mme A.F. Joseph   

Mme S. Kara   

Mme D. Lamontagne   

M. J.-E. Mazinga 

M. J. Monroy 

Mme M. Pierre  

Mme M.-K. Pierre  

Mme C. Saint-Pierre   

Mme L. Silem  

Mme V. Vartic   

Les anniversaires d’octobre: 

Mme L.-L. Alexandre   

Mme L. Alexis  

M. J. Di Lorio 

Mme N. Dorneval  

M. S. Dorsainville  

Mme T. Dufour   

M. I. Dussault  

M. S Jean-Charles  

Mme S. Jean-Charles  

Mme M. Jean-Joseph  

Mme M. Joseph   

Mme M. Morency   

Mme E. Okazaki  

Mme M. Pigeon-Massicotte   

M. N. Romano 

M. C. Saint-Jean  

Les anniversaires de  
novembre:  

Mme J. Bergeron   

M. R. Boucher   

Mme M. Bourgeois   

Mme M. Castro  

M. J. Dauphinais  

Mme M. Delva  

Mme J. Driess   

Mme H. Dussault  

Mme P. Fortin  

Mme L. Gentille  

Mme E. Henri  

Mme N. Hévia-Pizzarro 

M. H. Kewou  

M. D. Lafleur-Roberge  

M. J. Lafrance  

Mme J. Legoute  

M. S.-A. Speranza  

Mme M. Spratt  

Mme C. Statham 

Si votre nom n’apparaît pas dans 
cette liste et que votre  
anniversaire est entre septembre 
et novembre, veuillez nous en 
excuser et nous aviser afin que 
l’on puisse metre à jour notre 
base de données. MERCI! 


