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L’ÉQUIPE DU CAB RDP  

 VOUS SOUHAITE DE 

JOYEUSES FÊTES! 
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A C T U A L I T É S  

Le CAB RDP X sa communauté 
 Par L’équipe de travail  
info@benevolatrdp.ca 

Grande Marche Pierre Lavoie à RDP  
Le dimanche 17 octobre dernier, l’équipe et les bénévoles du CAB RDP ont eu le plaisir de  
participer à la 2e édition de la Grande marche Pierre Lavoie, organisé par l’organisme Initiative 
1,2,3 Go!. Cet événement a comme objectif de créer une culture en santé préventive en amenant 
les gens à adopter de saines habitudes de vie. Plus de 120 prairivois et prairivoises ont accepté le 
défi de marcher en famille dans les rues du quartier. Merci aux 9 bénévoles du CAB RDP qui ont 
été présents pour appuyer les organisateurs. Votre implication a, sans aucun doute, contribué au 
succès de l’événement!  

Adianet Aguilera Simon  

Fête des bénévoles de l’arrondissement  
Pour une 6e année consécutive, le CAB RDP a collaboré avec  
l’arrondissement RDP PAT pour l’organisation de la Fête des  
bénévoles de l’arrondissement. Cette année, pandémie oblige, la 
soirée s’est déroulée de manière hybride, à la Maison de la  
culture Pointe-aux-Trembles et en diffusion en direct sur You 
Tube, le 10 septembre dernier. Nous tenons à féliciter de  
nouveau les récipiendaires Prairivois: Mme Colette Turcotte, prix 
doyen bénévole, M. Gaëtan Bilodeau, Prix bénévole polyvalent, 
Mme Gisèle Boucher, Prix bénévole en arts, culture et patrimoine, 
M. Jacques Gauthier, Prix bénévole en développement social et 
humanitaire, Mme Daniella Jeannot, Prix bénévole en herbe et 
Mme Mary Campisi, Prix hommage. Merci pour votre implication et 
merci de continuer à encourager le développement du bénévolat 
dans la communauté!  
Corinne Colon  
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A C T U A L I T É S  

Journée internationale des gestionnaires en  
ressources bénévoles (JIGRB) 
Pour une 4e année consécutive, le Centre d’action bénévole de  
Rivière-des-Prairies a offert aux gestionnaires de bénévoles un  
atelier de formation pour souligner la Journée internationale des 
gestionnaires de ressources bénévoles (JIGRB), le jeudi 4  
novembre 2021, sur ZOOM. Cette année, une quinzaine  
d’intervenants du milieu ont eu l’occasion de découvrir un outil 
exclusif, élaboré par le CAB Convergence Action Bénévole, qui 
permet d’évaluer si un poste devrait être bénévole ou salarié. La 
présentation, animée par M. Nathan Tanguay, coordonnateur du 
centre de formation et du soutien aux groupes chez Convergence 
Action Bénévole, fût un réel succès! On innove pour l’an  
prochain, c’est un rendez-vous!   
Corinne Colon  

Le bazar de Initiative 123g0! RDP  
Les 25 et 26 septembre derniers, l’équipe du CAB RDP ainsi 
qu’une bénévole du milieu ont répondus présents, pour aider à 
la tenue du Bazar organisé par l’équipe d’Initiative 1,2,3 go!  
Cet événement, qui a eu lieu au sous-sol de l’éqlise Sainte-
Marthe, avait pour but d’offrir à la communauté des items pour 
toute la famille à très bas prix. Vêtements, jouets, livres et bien 
plus encore ont pu être vendus. Ce fut un plaisir pour l’équipe 
du CAB RDP de s’impliquer! Merci Marie-Rose pour ta  
présence et merci à Initiative 123go! Pour leur confiance 
renouvelée.  

Sarah-Jane Charles  

Formation: Rôles et responsabilités des administrateurs  
Afin de mieux outiller les bénévoles membres du conseil d’administration 
(C.A.) dans leurs fonctions et de départager certaines responsabilités inhé-
rentes aux administrateurs et aux membres de l’équipe, le CAB RDP a orga-
nisé la tenue d’une formation pour ses 7 bénévoles administrateurs. La for-
mation offerte en virtuel par le Centre de formation populaire a eu lieu les 18 
et 21 octobre, sur différentes plages horaires afin de respecter les disponibi-
lités de tous. Ce fût un rafraîchissement très apprécié par le CA. Tous sont 
repartis avec les félicitations de la formatrice quant aux mesures qu’ils ont 
mis en place dans la dernière année. Bravo et Merci!  

Corinne Colon  
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V I E  A S S O C I A T I V E  

Cette année, afin d’étendre notre présence sur différentes plateformes de réseaux sociaux, nous 
avons créé deux comptes additionnels pour le CAB RDP.  

Le premier, notre chaîne YouTube, avec laquelle nous pouvons assurer la diffusion en direct de cer-
taines de nos activités, dont les  Moments Musicaux de RDP.  

Le deuxième, notre compte Instagram, dont nous avons maintenant élargi l’audience, qui nous per-
met de continuer à faire connaître le CAB RDP et promouvoir le bénévolat dans la communauté.  

Qu’attendez-vous pour nous suivre?!  

Le CAB RDP X les réseaux sociaux 
   
 

Par Sarah-Jane Charles   
agent@benevolatrdp.ca 

Pssst…. 

La prochaine édition des Moments Musicaux est prévue pour le 
mardi 14 décembre 2021 à 14h, avec un spécial Temps des 
Fêtes! Suivez-nous sur nos réseaux!  
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S E R V I C E S  A U X  I N D I V I D U S   

Le CAB RDP X la FCABQ  
   
 

Par Adianet Aguilera Simon   
info@benevolatrdp.ca 

Comme vous le savez probablement déjà, 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,  
depuis juillet 2021, à garantir une plus grande disponibilité du service. 

Cet automne, l’équipe et les bénévoles ont pu rejoindre des bénéficiaires lors de l’activité organi-
sée par le Centre de la famille Haïtienne et Interculturel, le 3 octobre dernier.  De plus, avec le 
soutien de Mme Colette Turcotte, bénévole formatrice au CAB RDP, nous avons  tenu un atelier 
éducatif pour les mamans participantes du Centre de promotion communautaire le Phare, 
le 24 novembre dernier.  

En expliquant le service, en répondant aux questions et en mettant de l’avant les avantages à 
compléter sa déclaration d’impôts, nous avons pu éclairer nombreux prairivois et prairivoises. 

Depuis l’élargissement de l’offre de service, c’est près d’une soixantaine de déclarations qui 
ont pu être complétées. Nous poursuivrons donc nos efforts et nos collaborations dans les mois à 
venir.  

Pssst…. 

Avec la 3e dose de vaccination contre la COVID-19, le 
CAB RDP en profite pour vous rappeler qu’un service 
temporaire a été mis en place pour accompagner 
nos aînés aux sites de vaccination.  
 

Certaines conditions s’appliquent. Contactez-nous 
pour plus d’informations.  
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I N F O R M A T 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/ 

Toute l’équipe du Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies, vous souhaite de passer un 
Temps des Fêtes joyeux, mémorable et sécuritaire!  

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 20 décembre 2021 au 6 janvier 2022. 

L’équipe sera de retour en poste le lundi 10 janvier 2022.  

Prenez soin de vous et à l’année prochaine!  

Offre d’emploi au CAB RDP  
 
Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies est toujours à la recherche d’une personne 
motivée, fiable et qui aime faire la différence dans la vie des gens pour combler le poste à temps 
plein de coordination des bénévoles.   
 
Si vous connaissez une personne qui voudrait se joindre à une équipe engagée, solidaire, axée 
sur le respect et la collaboration, on vous remercie d’avance pour la référence!  
 
Pour plus de détails sur l’offre d’emploi:  https://benevolatrdp.ca/nouvelle-offre-demploi/  
 

Merci!  
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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 A T  

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,  Sarah-Jane Charles, 
agente de communication,. 
 
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  

Mme H. Abtout 

Mme M. Darih  

Mme J. Dupuis-Nouillé  

Mme A. Hernande  

Mme M.-C. Lafleur  

M. G.-P. Lubin  

Mme R. Lucifero 

Mme H. Mhamdi  

Mme. R.-S. Michel  

Mme P. Picard 

M. D. Pierre  

M. K. Sainté 

M. O.-F. Saint-Louis  

M. P-M. Toussaint  

Les anniversaires janvier: 

Mme E. Benjamin  

Mme W. Dalmacy   

Mme S. Despatie  

Mme I. Diawara  

Mme Y. Feriani  

M. K. Lktiri  

M. D. Lucien  

M. S. Masciotra  

Mme M. Mendoza  

Mme L. Rinfret  

Les anniversaires de février:  

Mme L. Al-Farradj  

Mme G. Boucher– Lalumière  

Mme E. Dulièpre  

Mme D. Hamel 

Mme K. Jean-Mary  

Mme I. Libasci  

M. F. Monteiro  

Mme N. Pham  

Mme L. Robidoux  

Mme M.-H. Saint-Félix  

Mme R. Scattone  

 

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


