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A C T U A L I T É S  

Les bénévoles du milieu  
En vedette!    
 

Par Corinne Colon et Adianet Aguilera Simon 
direction@benevolatrdp.ca / info@benevolatrdp.ca 

« 4 @6 VIP bénévoles » 2e Édition 

À la demande générale, le CAB RDP a organisé, pour une deuxième  

année consécutive, une soirée en formule 4@6, afin de permettre  aux 

nouveaux bénévoles et aux bénévoles de longue date de se rencontrer, 

d’échanger et de découvrir les opportunités d’implication dans le milieu.  

 

Autour d’un bon buffet et des jeux de style « brise-glace », une vingtaine 

de bénévoles ont pu réaliser à quel point leur implication fait une  

différence dans la communauté. Au cours de la soirée, nous avons 

aussi encourager les bénévoles à partager leurs bons coups ou leurs  

initiatives solidaires avec les participants présents. Ce fût un moment fort 

apprécié de tous, car cela leur a permis de voir qu’on a pas nécessaire-

ment à attendre la bonne opportunité pour s’impliquer, mais qu’on peut 

aussi la créer! Encore une fois, ce fût un événement rassembleur et bien 

apprécié de tous! Merci aux bénévoles pour votre présence et cheers à la 

solidarité prairivoise!   

 

Corinne Colon 

Gala de la CDC RDP  

À l’occasion du gala de la Corporation de développement communautaire 

de Rivière-des-Prairies (CDC RDP)  qui s’est tenu le 12 septembre  

dernier au Centre récréatif, Mme Juliette Driess, une bénévole du milieu 

fût la lauréate du prix Maurice-Paré  pour le bénévolat. Ce prix, très 

significatif pour le CAB RDP, met en lumière l'implication active d’une 

personne dans divers organismes, comités, concertations, projets ou 

conseils d'administration. Depuis plusieurs années, Mme Driess, aussi 

connue comme la Mère Noël de RDP-PAT, donne toujours  

généreusement de son temps et défend avec cœur et conviction les 

causes auxquelles elle croit. Ce prix lui était donc tout désigné,  

félicitations! En souhaitant qu’elle puissent continuer encore longtemps à 

bénévoler à Rivière-des-Prairies et à inspirer les prochaines générations 

de bénévoles du milieu!  

 

Corinne Colon 
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A C T U A L I T É S  

Soirée de reconnaissance de l’arrondissement  

 

Afin de remercier les bénévoles du milieu pour leur implication dans le quartier, pour leur  

dévouement et pour leur exemplarité, l’arrondissement RDP-PAT a remis un prix à plusieurs  

bénévoles inscrits au CAB RDP lors de la Soirée de reconnaissance des bénévoles 2019 le 8 

novembre dernier. Nous aimerions féliciter tous les récipiendaires 

dont:  

 

M. Jacques Lafrance - Bénévole en développement social  

Mlle Nada Halawa - Bénévole en herbe 

Mme Juliette Driess - Doyen bénévole 

Mme Carole Lussier - Bénévole en développement économique  

Mme Diane Lamontagne - Reconnaissance des élus  

 

Le CAB RDP est fier de vous compter parmi les bénévoles les plus actifs du milieu. 

Sans vous, notre quartier manquerait de vitalité! Merci de vous impliquer!  

 

Corinne Colon 

Nouveautés au service d’accompagnement-transport bénévole 

 

En date du premier octobre 2019, une nouvelle grille tarifaire pour le service d’accompagnement-

transport aux rendez-vous médicaux est entrée en vigueur. La nouvelle grille établie une légère 

augmentation des tarifs. L’adoption d’une nouvelle grille a été nécessaire afin d’assurer la  

continuité, le bon fonctionnement et l’efficacité du service. Les changements proposés sont  

marqués par une volonté commune d’obtenir un meilleur équilibre entre l’accroissement de la  

demande, l’expérience du bénévole et les besoins en recrutement, tout en facilitant la gestion du 

service à l’interne et en assurant une gestion budgétaire durable au CAB RDP. 

 

En même temps notre Politique pour le service d’accompagnement-transport a été révisée et  

distribuée à tous nos bénévoles au transport.  Il s’agit d’un document de référence qui permettra de 

mieux encadrer le fonctionnement et  la gestion du service. Il est à noter que ces deux nouveautés 

sont le résultat d’un travail fait en comité adhoc, composé de trois bénévoles-accompagnateurs, un 

membre du conseil d’administration et de la coordonnatrice de services. Ce comité, créé en juillet 

2018, s’est réuni a plusieurs reprises pour arriver à  produire ces documents. Nous souhaitons  

remercier encore une fois nos bénévoles accompagnateurs et notre conseil d’administration qui 

mettent tout en œuvre pour améliorer continuellement nos services.  

 

 La nouvelle politique est disponible pour consultation sur notre site web au https://benevolatrdp.ca/

accompagnement-transport/ 

 

Adianet Aguilera Simon 
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A C T U A L I T É S   

Dîner des bénévoles aux services  

L’année 2019 touche à sa fin et avec elle une autre période 

de belles réussites pour les merveilleux  

bénévoles aux services du CAB RDP. Comme à chaque 

année, l’équipe du CAB a voulu les remercier et reconnaitre 

leur engagement en les invitant au déjà habituel « dîner 

des bénévoles aux services ». Le buffet Fulam a été le 

point de rencontre choisi. Les 20 bénévoles présents, leurs 

invités et les membres de l’équipe ont passé un beau  

moment rempli de rencontres et d’échanges nourrissants. 

Nos bénévoles font toujours leur possible pour maintenir a 

flot l’offre de services à la population comme la clinique 

d’impôts, l’accompagnement-transport ou les petites  

épiceries. Vous êtes des bénévoles formidables et  

indispensables!  

 

Adianet Aguilera Simon  

Dîner fèves au lard du SPVM  

 
La 53e édition de la Journée fèves au lard de la  Fraternité de Policiers et policières de la Ville de 

Montréal fût encore un succès cette année!  Le jeudi 24 octobre une centaine de personnes, citoyens, 

travailleurs et élus se sont ressemblés autour de la table pour manger ensemble et ainsi appuyer cette 

initiative qui  permet au SPVM d’encourager les organismes locaux venant en aide aux plus démunis. 

Le CAB RDP a encore une fois, fièrement participé cette année, tant par la vente de billets qu’en  

apportant une touche spéciale à l’événement par la décoration thématique de la salle et en  

contribuant aux tirages surprises pour les participants. Merci à toutes et tous d’y avoir participé! 

 

Adianet Aguilera Simon  
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V I E  A S S O C I AT I V E  

Les RDV Bénéfiques  
 

Nous voilà déjà à la clôture de la 3e saison des RDV BÉNÉfiques! Cette activité mensuelle née d’une  

initiative bénévole continue d’attirer les citoyens de RDP et nous continuons à travailler fort pour offrir des 

sujets de conférence pertinents, utiles, mais surtout, nous continuons à réunir les aînés du quartier dans le 

but de promouvoir les saines habitudes de vie et l’implication bénévole. Les RDV BÉNÉfiques ont connu un 

succès cette année avec une moyenne de 35 participants à chaque dîner et une dizaine de conférenciers 

différents. Le succès de cette initiative est aussi lié au fait de redonner dans la communauté. En effet, les 

contributions volontaires des participants sont entièrement remises au Collectif dépannage des Fêtes, qui 

vise à offrir aux familles les moins nanties du quartier, un panier de Noël convenable. Ainsi, nous tenons à 

remercier chaleureusement les participants et participantes des RDV BÉNÉfiques 2019 qui, grâce à leur 

esprit solidaire, ont pu amasser la somme de 525.00$ au profit du  Collectif de dépannage des Fêtes.  

Nous tenons aussi à remercier les professionnels et organisations qui ont contribué aux RDV BÉNÉfiques 

en venant présenter une problématique liée aux saines habitudes de vie, des opportunités d’implication et 

diverses ressources et outils pour les aînés du quartier. On dit souvent que donner, c’est recevoir. Et plus 

souvent qu’autrement, ça fait du bien! Restez à l’affût, puisque nous aurons le plaisir de reconduire cette 

initiative en 2020. À bientôt!  

Les initiatives bénévoles 
De belles activités pour la communauté   
 
Par Imane Sahraoui  
Coordonnatrice de milieu / coordination@benevolatrdp.ca 

Les Chansons d’hier à aujourd’hui - Spécial Noël  
 

Cette année encore l’activité « Les chansons d’hier à aujourd’hui » a 

été un succès! Cette initiative bénévole ayant pour but de briser l’isolement et favoriser les interactions 

sociales des résidents de RDP à travers la chanson, gagne de plus en plus de popularité auprès des 

prairivois. Avec l’exceptionnelle animation du bénévole Gaétan Bilodeau et la belle participation des  

citoyens du quartier, cette activité devient petit à petit un incontournable. Nous avons eu le plaisir de 

clore la saison automnale avec un spécial Noël où classiques des fêtes, cocktail, cadeaux et joie étaient 

au rendez-vous!  Nous avons déjà hâte de vous retrouver cet hiver pour l’édition hiver 2020 des 

« Chansons d’hier à aujourd’hui ». Restez à l’affût des dates d’activités prévues. Nous vous attendons 

en grand nombre!  
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C O L L A B O R AT I O N S  

Salon des aînés 2019 
Le vendredi 4 octobre dernier a eu lieu la 3e édition du Salon des aînés de la Pointe-de-l’île, au Centre 

communautaire Roussin, de Pointe-aux-Trembles. Avec plus de 400 visiteurs, 53 kiosques d’organisations 

et 6 conférences dont une sur la santé auditive donnée par Mme Marie-Josée Taillefer, ambassadrice des 

cliniques Lobe, il va sans dire que l’évènement a été un grand succès. De plus, cette année, le comité  

organisateur, dont votre CAB fait partie, a tout mis en œuvre afin de clôturer cette journée d’informations 

avec un moment festif, soit le spectacle de Joël Denis et son Rétro-Chaud, qui nous a fait terminer la  

journée de bonne humeur!  

 

C’est plus d’une cinquantaine de bénévoles se sont impliqué lors du Salon pour, entre autres, assurer une 

aide aux exposants, orienter les visiteurs, apporter un soutien technique ou logistique tout au long de la 

journée. Sans vous, cette journée n’aurait certainement pas été la même donc un immense merci! Le but 

du Salon des aînés étant d’informer les aînés de l’arrondissement des ressources et services qui sont à leur 

disposition, le CAB RDP est fier d’y avoir contribué. En effet, en plus d’assurer l’encadrement des  

bénévoles sur place, de l’accueil à la reconnaissance, l’équipe de travail était sur place avec un kiosque 

informatif sur nos services, nos opportunités d’implication, nos projets et implications. C’est définitivement 

un événement dont la population aînée a réellement besoin. Merci à tous ceux et celles qui se sont  

impliqués de près ou de loin à la réussite de cette 3e édition!  

 

 

Faire ensemble  
Quand l’apport de chacun est gage de succès   
 
Par Imane Sahraoui  
Coordonnatrice de milieu / coordination@benevolatrdp.ca 
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C O L L A B O R AT I O N S  

Grande Marche Pierre Lavoie à RDP  
 

Le dimanche 20 octobre dernier a eu lieu la toute première édition de la Grande Marche Rivière-des-

Prairies, encouragée par le Grand Défi Pierre Lavoie. En plus de vouloir répandre une culture de 

santé préventive en faisant la promotion de l’activité physique, cette marche avait pour but mettre en 

valeur les saines habitudes de vie dans RDP. Organisée par l’organisme Initiative 123go! RDP cet  

événement a su rejoindre plus de 300 personnes, petits et grands. Le CAB RDP ayant d’abord été  

sollicité pour faire appel à des bénévoles, nous avons eu l’honneur d’être également responsables du 

volet bénévolat lors de l’activité. La Grand marche s’est déroulée à merveille, les participants ont pu  

profiter de l’occasion pour visiter des kiosques ludiques, informatifs, dont celui du CAB RDP,  et profiter 

des collations santé offertes sur le site. 

Nous remercions les bénévoles et citoyens qui ont fait de cette marche un succès. Nous remercions 

aussi Initiative 123go!RDP pour leur confiance renouvelée. À l’année prochaine? 
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Les jeunes s’impliquent à la  

clinique de vaccination 
 

Une initiative bénévole qui leur tient à cœur….  

Cette année, pour une deuxième année consécutive, des 

jeunes bénévoles du milieu ont manifesté leur intérêt à offrir 

des collations aux bénéficiaires de la clinique de vaccination du 

CLSC de RDP. Dès lors, grâce au projet. « Le bénévolat ça 

rapporte » et à la collaboration de l’organisatrice  

communautaire, cette initiative a pu se réaliser.  

Durant un avant-midi complet, trois jeunes ont accueilli les  

bénéficiaires de la clinique de vaccination 2019. Cette activité 

leur a permis d’interagir avec les patients tout en expliquant leur 

volonté de faire du bénévolat dans leur quartier. Les citoyennes 

et le personnel sur place n’ont eu que des commentaires  

positifs à dire. Les jeunes sont partis très satisfaits de  

l’accomplissement et d’avoir pu donner aux autres. Un gros 

merci au CIUSSS de l’est pour le bel accueil!  

C O N C E R T AT I O N  

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

Projet graffiti 
Pour une deuxième année consécutive et à la demande des jeunes du projet « Le bénévolat ça  

rapporte », l’atelier de graffiti fût de retour cet automne. L’organisme Y’a quelqu’un l’autre bord du mur a 

encore une fois permis aux jeunes prairivois de s’initier au graffiti et réaliser une murale à leur image. Le 

projet graffiti consiste en fait en deux rencontres. La première a pour but de sensibiliser les jeunes aux 

graffitis et faire une tempête d’idées de murale à réaliser en groupe. À la deuxième rencontre, les jeunes 

sont en action: ils complètent la murale, découvrent une nouvelle forme d’art tout en créant des liens 

avec les autres participants. Les jeunes du comité bénévole sont très fiers de leur réalisation. Vous  

viendrez faire un tour pour découvrir cette belle murale à nos locaux!  



C O N C E R T AT I O N  

Journée internationale des gestionnaires en ressources bénévoles 
 

Afin de souligner la Journée internationale des gestionnaires ressources bénévoles (JIGRB), célébrée  

annuellement le  5 novembre, le CAB RDP a organisé, pour la deuxième année consécutive, un atelier 

destiné aux intervenants ou gestionnaires bénévoles. Le sujet de la formation cette année était : Répondre 

aux problématique avec les bénévoles.  

Plus de 15 intervenants du milieu était au rendez-vous pour bénéficier de plusieurs outils de résolution de 

conflits offert par la formatrice du Centre d’action bénévole de Montréal. L’atelier visant à sensibiliser les 

gestionnaires de jeunes bénévoles, mais le contexte permettait aussi d’appliquer les outils de manière plus 

large, sur l’ensemble des bénévoles impliqués dans les organisations.  

Le résultat de cette journée a été très positif puisque les participants sont repartis avec certaines réponses 

à leurs questionnements et un point de vue différent sur la chose. Plusieurs nous ont remercié pour cette 

initiative et nous ont encouragé a continuer d’offrir des ateliers de ce genre dans le milieu. L’action  

bénévole est en effet un sujet universel qui nous touche, tous et toutes, en tant que travailleurs (euses) du  

milieu communautaire.  

Un gros merci à tous ceux qui ont participé à l’atelier! On refera certainement l’expérience l’année  

prochaine, avec une autre thématique d’actualité.   
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Le saviez-vous?  

Pour découvrir des ressources utiles à la profession de gestionnaires de bénévoles, faites un tour 

sur notre site web au lien suivant: www.benevolatrdp.ca ►services aux organismes ► références 
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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         coordination@benevolatrdp.ca 

 

/benevolatrdp/ 

 

Toute l’équipe du Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies,  vous souhaite 

de Joyeuses Fêtes! Nous espérons que vous saurez profiter de ces beaux  

moments avec vos proches, en toute sécurité et dans l’abondance!  

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 20 décembre 2019 au 12 janvier 

inclusivement. De retour le lundi 13 janvier 2020 selon notre horaire habituel.  

À l’année prochaine!  
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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  

 

 
 Bénévoles recherchés pour l’emballage de cadeaux  
 

 La fondation des Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) a pour mis-
sion d’amasser des fonds au profit des programmes offerts aux 18 à 35 ans (Mobilité 
étudiante, entrepreneuriat, engagement citoyen, insertion socioprofessionnelle, déve-
loppement de carrière, etc.) Des bénévoles sont recherchés afin d’aider la fondation 
en emballant les cadeaux des consommateurs du centre commercial Place Versailles.  
 
 Horaire: Du 1er au 24 décembre 2019, du jeudi au samedi. De 13h à 20h  les jours 
de semaine et de 10h à 17h la fin de semaine.  
 

 Bénévoles écoutants recherchés   
 

 Tel-Écoute/Tel-Aînés offre à toute personne de 18 ans et plus, en situation de pré-
carité, de deuil  ou de détresse psychologique, un service gratuit et confidentiel 
d’écoute et de référence à travers ses lignes téléphoniques. L’organisme est conti-
nuellement à la recherche de bénévoles pour offrir son service. 
 
 Horaire: Être disponible 4 heures/semaine, du lundi au dimanche.   
 
 

 Visites d’amitié pour L’AQPA  
 

 Fondée en 1982, l’AQPA a pour mission d’offrir aux personnes aphasiques un lieu 
d’appartenance et un soutien qui favorisent leur épanouissement et leur intégration 
sociale. L’association est présentement à la recherche de bénévoles afin d’assurer 
des visites d’amitié auprès de personnes aphasiques  dans leur milieu de vie 
(domicile-quartier).  L’organisme est présentement à la recherche de bénévoles  
 
 Horaire: 1 fois semaine, 1 à 2 heures par visite, pour un engagement d’un an  

 

 Aide à l’animation à l’hôpital Rivière-des-Prairies  

 Le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui aime-

raient contribuer au bon déroulement des activités proposées aux résidents de l’hôpi-

tal Rivière-des-Prairies. Il s’agit d’un type de bénévolat nouveau, qui vous permettrait 

de découvrir un tout autre aspect du domaine de la santé et des services sociaux. 

Une formation vous est offerte par l’organisation.  

 Horaire : Selon vos disponibilités, pour une présence de deux à trois heures 

 
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 coordination@benevolatrdp.ca  

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. 

 

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 décembre  

M. G.-P. Lubin  

Mme R.S. Michel  

M. O.-F. Saint-Louis 

Mme M.-C. Lafleur  

M. K. Sainté 

Mme N. Lévesque  

Mme H. Mhamdi  

Mme J. Dupuis-Nouillé 

Mme K.T. Ajao-Barbaranti 

M. P-M. Toussaint 

Mme R. Lucifero 

Mme J.-M. Direny 

Mme P. Pîcard  

Les anniversaires janvier: 

M. S. Masciotra  

Mme D. Fontaine 

M. K. Lktiri  

Mme M. Mendoza   

Mme Y. Feriani Rachidi 

Mme W. Dalmacy   

Mme L. Rinfret   

 

M. D. Lucien  

Mme I. Diawara   

Mme S. Despatie   

Les anniversaires de février:  

Mme N.M.H. Pham 

M. F. Monteiro 

Mme I. Libasci  

Mme R. Scattone  

Mme E. Dulièpre   

Mme L. Germain   

Mme M.-H. Saint-Félix   

Mme L. Robidoux   

Mme K. Jean-Mary   

Mme G. Boucher Lalumière  

Mme D. Hamel   

 

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


