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A C T U A L I T É S  

Assemblée générale annuelle 2021 
  
 
Par Corinne Colon 
direction@benevolatrdp.ca 

 

Le  8 juin 2021, l’équipe du Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies tenait sa seconde assemblée 

générale annuelle virtuelle, en présence de 29 participants.  

 

Au cours de cette dernière année hors du commun, l’équipe du CAB RDP est demeurée mobilisée et  

engagée, tout en faisant preuve d’adaptation de créativité.  En plus d’améliorer ses pratiques pour mieux 

répondre aux besoins de sa communauté, l’équipe a accompli, entre autres, les  

réalisations suivantes:  

 

 Création d’une trousse du bénévolat en contexte de pandémie  

 Mise en place d’une nouvelle activité hebdomadaire virtuelle Bénévoles en pause pour garder le  

contact, 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 en période de confinement  

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

pour les jeunes bénévoles,  Plan de communication, etc. 

 Création du comité Bénévoles en action pour favoriser l’engagement bénévole, même à distance 

 Mise en œuvre de nouveaux services temporaires d’urgence: les accompagnements-transport aux  

prélèvements et à la vaccination et le soutien technique à l’inscription en ligne pour la vaccination  

  Réorganisation du bureau pour répondre aux nouvelles normes et le rendre sécuritaire, sanitaire et 

fonctionnel autant pour les bénévoles que pour l’équipe de travail.  

Je tiens à remercier, de nouveau, les membres du conseil d’administration pour leur soutien et leur grande 

disponibilité. Après un vote très serré, voici les membres élus qui composent le CA 2021-2022 du CAB 

RDP:  

Juliette Driess - Présidente 

Diane Hamel - Vice-présidente 

Gaëtan Bilodeau - Trésorier 

Jocelyne Ouellet - Secrétaire  

Solange Hériveaux - Administratrice 

Nancy Hévia-Pizzaro - Administratrice 

Christeline Saint-Pierre - Administratrice  

 

Ensemble, nous gardons le cap sur notre mission, veilleront au bon fonctionnement des activités, tout en 

continuant de faire valoir l’importance d’avoir une communauté engagée, solidaire et résiliente.   
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A C T U A L I T É S  

DU MOUVEMENT DANS L’ÉQUIPE ... 

Bienvenue Sarah-Jane  
 

Bonjour à toutes et à tous! 

 

Je suis heureuse de me présenter à la communauté de Rivière-des-Prairies en tant que nouvelle agente de 

communication au Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies. J’ai rejoint l’équipe à la fin du mois 

de juin 2021. Au cours des derniers mois, grâce aux nombreuses activités virtuelles du CAB RDP, j’ai déjà 

eu l’occasion de faire la connaissance de quelques bénévoles milieu. Vous aurez l’occasion d'interagir avec 

moi autant en ligne, sur nos réseaux sociaux, en personne, et bien sûr, au cours de nos activités en virtuel. 

Il me fait plus que plaisir de continuer à en apprendre davantage sur cette merveilleuse communauté et d’y 

impliquer mon temps et ma passion afin de promouvoir l’action bénévole dans Rivière-des-Prairies.  

 

Sarah-Jane Charles  

Au revoir Imane et bon succès pour la suite!  

 

Cher(e)s bénévoles et organismes collaborateurs, 

C’est avec beaucoup d’émotions que je vous annonce mon départ du poste de coordonnatrice de milieu au 

Centre d’action bénévole Rivière-des-Prairies. Les trois dernières années ont été remplies de belles expé-

riences positives qui resteront avec moi pour toujours! Ce n’est pas tous les jours que nous rencontrons des 

personnes qui se dédient avec sincérité au bénévolat, je vous en suis très reconnaissante! Je pars relever 

des nouveaux défis, mais je garde avec moi de belles leçons et de beaux souvenirs. Qui sait, nous nous 

croiserons peut-être à l’avenir? D’ici là, portez-vous bien et continuez à bénévoler! Bien à vous,  

 

Imane Sahraoui 

Un mot de Karyna  

 

J’ai fait mon arrivée au CAB RDP à l’été 2019 et je suis revenue pour deux autres étés consécutifs. J’ai pu 

contribuer au bon déroulement des activités, services et projets du CAB RDP à titre d’agente de soutien. 

Vous m’avez donc vu danser et chanter à la résidence Lionel-Bourdon, vous m’avez vu au bureau lors de 

la clinique d’impôts et vous m’avez vu sur ZOOM lors de diverses rencontres et à l’animation du comité 

Bénévoles en action. Comme toute bonne chose à une fin, je dois maintenant retourner aux études pour 

terminer ma dernière année de baccalauréat à l’extérieur de Montréal. Cependant, je n’oublierai jamais ces 

beaux moments passés auprès de l’équipe et de la communauté de Rivière-des-Prairies. Malgré que la 

pandémie nous a demandé une très grande adaptation, nous avons su garder contact avec vous, chers 

bénévoles, et ce fut un plaisir de vous voir en virtuel! Continuez de vous impliquer!  

 

Karyna Expérience-Jalbert  
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A C T U A L I T É S  

Rétrospective estivale  
   
 

Par L’équipe de travail  
 

Comité Bénévoles en action - 2e Édition  

 

À l’hiver 2021, le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies a mis en place la première édition du  

Comité Bénévoles en action avec comme objectifs de:  

 

 Stimuler l’engagement des bénévoles du milieu  

 Briser l’isolement  

 Promouvoir les initiatives bénévoles  

 Tisser des liens avec la communauté  

 

Plusieurs activités ont donc été réalisées et animées par des bénévoles du milieu dont: une charade en 

fonction des lieux historiques prairivois, une séance d’entraînement physique, une recette de penne  

guidée, que les gens pouvaient suivre de la maison et une activité de bingo en virtuel. Ce fût un réel  

succès, grâce à l’implication de 5 bénévoles, fidèles au poste! Une 2e édition s'est donc déroulée durant la 

période estivale, soit du 7 juillet au 26 août 2021. Encore une fois, les bénévoles ont fait preuve de 

créativité en organisant: deux bingos virtuels, une activité de bricolage pour les tout-petits, et une recette 

de limonade à faire en famille. Ces activités ont été rendues possibles grâce à l’implication de 3 bénévoles 

qui ont eu envie de donner de leur temps et de faire un impact positif dans leur quartier. Ce furent des  

moments estivaux mémorables, malgré la distance qui nous séparait! Je vous invite à aller voir les vidéos 

qui sont toujours accessibles sur notre page Facebook: www.facebook.com/benevolatrdp  

 

Karyna Expérience-Jalbert  

Atelier sur la bientraitance des aînés—3e édition 

 

Le 17 juin dernier a eu lieu, pour une troisième année consécutive, l’atelier pour la bientraitance des 

aînés animé en collaboration avec l ’AQDR PDÎ. C’est dans le cadre de la Journée mondiale contre la 

maltraitance des aînés que nous avons joint nos forces pour offrir un atelier éducatif, permettant des 

échanges sur un sujet qui nous tient tous et toutes à cœur: le bien être des aînés. C’est avec des quiz et 

des jeux interactifs réalisés sur la plateforme ZOOM que nous avons pu en apprendre plus sur le sujet et  

sensibiliser  les 14 participants à la bientraitance des aînés. Nous remercions tous et chacun pour leur 

mobilisation. Un merci particulier à M. Marc Tanguay, député provincial, Mme Isabelle Louis-Seize de  

l’organisme l’Art-Rivé et Diane Parent du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies. 

 

Imane Sahraoui  
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Garder le contact avec nos bénévoles: Mission possible ! 
 
C’est le jeudi 2 avril 2020 qu’a eu lieu notre première rencontre virtuelle Bénévoles en 

pause. Cette activité a été pensée par l’équipe du CAB RDP afin de maintenir le contact 

avec les bénévoles du milieu durant la pandémie, prendre de leurs nouvelles et surtout, 

s’assurer de garder leur moral au plus positif. Ces moments de discussion nous ont permis 

de mieux comprendre leurs préoccupations et nous avons aussi profité de cet espace pour 

informer davantage les bénévoles du milieu, sur différents sujets allant des saines  

habitudes de vie à la technologie en passant par des enjeux sociaux et plus encore.  

 

Aujourd’hui, nous en sommes à plus d’une année d’animation et d’échanges avec vous et 

nous ne pouvons être plus heureux! C’est en moyenne de 7 à 10 participants qui se sont 

branchés avec nous pour une heure de discussion. De plus, les rencontres virtuelles  

Bénévoles en pause, nous ont permis de collaborer avec des organisations partenaires du 

milieu dont: le CIUSS de l’Est-de-Montréal, À vos frigos et la Maison de la famille Cœur à 

Rivière pour des éditions spéciales. Cette activité se poursuivra à l’automne, avec une  

formule revampée: Les Matinées Solidaires. Vous trouverez plus de détails dans les 

pages qui suivent.  L’équipe a hâte de vous revoir !   

 

Corinne Colon  

Édition estivale des Moments Musicaux de RDP  
 
Cet été, nous avons eu le plaisir de reprendre notre activité «Les Moments Musicaux de RDP édition balcon 

et cour arrière », auprès des résidents de la Résidence Lionel-Bourdon. Musique, chants, danses et sourires 

étaient au rendez-vous! Cette initiative bénévole très appréciée, s’est tenue à 5 reprises cet été et comptait 

plus de 13 participants. Le tout s’est déroulé dans le respect des mesures sanitaires et dans la bonne  

humeur! Nous remercions la Résidence Lionel-Bourdon pour cette belle collaboration qui est en cours  

depuis l’automne 2018. Nous tenons également à souligner l’apport immense de M. Gaëtan Bilodeau  

bénévole animateur des Moments Musicaux de RDP  et à le remercier pour son temps investi.  

Ensemble, nous continuons à promouvoir l’action bénévole malgré la pandémie! Cette activité reprendra cet 

automne, bien sûr, en adaptant la formule en fonction des consignes sanitaires qui seront en vigueur.  

 

Imane Sahraoui  
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V I E  A S S O C I AT I V E  

L’équipe du Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies est heureuse 

de vous annoncer la poursuite de ses activités et services pour la saison 

automnale en plus de quelques nouveautés:   

 

Les Matinées solidaires : En fonction des sondages réalisés auprès 

des participants et des expériences de la dernière année, nous poursui-

vons nos rencontres virtuelles dans une formule revampée!    

 

Les Moments Musicaux—Formule hybride : Avec cette nouvelle formule, nous pourrons multiplier le 

plaisir de se retrouver et de se divertir!  

 

Jeunes Engagés: Pour les jeunes du quartier  intéressés à l ’engagement communautaire et bénévole.  

 

Clinique d’impôts bénévole: Maintenant accessible à l’année, nous offrirons également des cliniques  

mobiles et des ateliers éducatifs.  

 

Le CAB RDP est sur Instagram: suivez-nous au @lecabrdp  

 

 

Nouveautés automnales  
   
 

Par Corinne Colon   
direction@benevolatrdp.ca 

 

** IMPORTANT **  
 

Toutes nos activités demeurent  

assujetties aux mesures sanitaires en 

place et respecteront les directives en  

vigueur.  

 

Nous mettons régulièrement les  

informations à jour sur notre page  

Facebook et sur notre site web.  
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V I E  A S S O C I AT I V E   
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V I E  A S S O C I AT I V E  
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S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S   

Clinique d’impôts bénévole à l’année 
   
 

Par Adianet Aguilera Simon   
info@benevolatrdp.ca 

 

Dans le cadre d’un projet pilote chapeauté par la Fédération des centres d’action bénévole du Québec 

(FCABQ) visant à rejoindre davantage de personnes qui n’ont pas eu l’occasion de compléter leur rapport 

d’impôt, l’équipe et les bénévoles du CAB RDP travaillent pour garantir une plus grande disponibilité du 

service.  

 

L’équipe est donc heureuse de vous annoncer que le service de clinique d’impôts bénévoles du CAB RDP, 

est maintenant disponible tous les mercredis, du  7 juillet et au 8 décembre 2021,  sur rendez-vous. Les 

personnes intéressées à produire leur déclaration de revenu de l’année 2020 ou des années précédentes, 

peuvent nous contacter durant nos heures de bureau pour prendre un rendez-vous.   

 

 

La participation du CAB RDP dans ce projet– pilote vient confirmer que la présence continue du service 

dans le quartier s’avère encore plus pertinente pendant cette période sans précèdent qui nous impose la 

pandémie.  Bien que le service s’est adapté pour répondre à la nouvelle réalité, il est bel et bien demeuré 

actif.  Depuis le 7 juillet dernier, 35 déclarations ont été préparées et 3 de nos bénévoles se sont impliqués.  

 

Le travail de nos bénévoles aux impôts permet , à chaque année, à centaines de personnes à revenu  

modeste sur l’île de Montréal de respecter leurs obligations fiscales et de recevoir les prestations et les 

crédits auxquels elles ont le droit.  Grâce au projet-pilote, le soutien aux bénéficiaires sera bonifié cet  

automne, avec la tenue de cliniques mobiles et d’ateliers éducatifs.  Restez à l’affût, d’autres détails vous 

parviendront sous peu.  
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S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S   
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S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S  



Septembre 2021  l   L’échangeur 13    

S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S   
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S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S  
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S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S   
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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         direction@benevolatrdp.ca  

 

/benevolatrdp/ 

Situation de l’équipe du CAB RDP  

L’équipe du CAB RDP maintient ses efforts afin de prévenir la transmission du virus Covid-

19 et de protéger la santé des bénévoles, des bénéficiaires et de l’équipe de travail. Ainsi:   

 

 L’équipe est sur place pour offrir ses services essentiels ou pour des activités ponctuelles;   

 La majorité du travail s’effectue à distance (télétravail);   

 Pour venir nous rencontrer au bureau, la prise de rendez-vous demeure nécessaire;  

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

les mesures d’hygiène recommandées par les autorités. Nous avons également du matériel de 

protection disponible pour eux, sur demande;   

 Toutes nos activités demeurent assujetties aux recommandations des autorités.  

 

Vous pouvez en tout temps contacter l’équipe de travail:  

 Par boîte vocale au (514) 648-2323 - Le retour d’appel s’effectuent dans les 24 à 48 heures  

 Sur notre site web www.benevolatrdp.ca en remplissant le « formulaire de contact » 

 Par message privé sur notre page Facebook www.facebook.com/benevolatrdp 

 Par courriel -  

 Corinne Colon, directrice générale : direction@benevolatrdp.ca  

 Adianet Aguilera Simon, coordonnatrice des services: info@benevolatrdp.ca  

  

HEURES DE BUREAU: LUNDI AU JEUDI DE 9H À 16H 
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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  

Découvrez toutes nos opportunités de bénévolat sur la plateforme:  

 

www.jebenevole.ca  

 

 

Vous désirez avoir plus d’informations sur ces opportunités ou obtenir de l’aide pour la  

réalisation d’une nouvelle initiative bénévole?  

Communiquez avec nous au 514-648-2323 ou à  

direction@benevolatrdp,ca 



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 , Sarah-Jane Charles, agente de  

communication, Karyna Expérience-Jalbert, agente de 

soutien.   

 

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  

M. Z. Bhuiyan 

 Mme A.F. Joseph   

Mme S. Kara   

Mme D. Lamontagne   

Mme M. Mallais  

M. J.-E. Mazinga 

M. J. Monroy 

Mme M. Pierre  

Mme M.-K. Pierre  

Mme C. Saint-Pierre  

Mme L. Silem 

Mme R. Toenz   

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. Ivan Dussault  

Mme S. Jean-Charles  

M. S. Jean-Charles  

Mme M. Jean-Joseph  

Mme M. Joseph   

Mme M. Morency   

Mme E. Okazaki  

Mme M. Ouellette  

Mme M. Pigeon-Massicotte   

M. N. Romano 

M. C. Saint-Jean  

Mme M. Zarate Paredes  

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 

Mme F. Soro  

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 mettre à jour notre 
base de données. MERCI! 


