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AV I S  I M P O R TA N T  

De nouveaux défis à relever  
État de la situation au CAB RDP    
Par Corinne Colon  
Directrice générale / direction@benevolatrdp.ca  

Chers (ères) bénévoles, partenaires et collaborateurs,  

 

Comme vous le savez probablement déjà, en ce début d’année 2022, le CAB RDP fait face à de 

grands défis. En effet, actuellement, nos efforts sont mis dans le recrutement de ressources  

humaines, dans la recherche de financement, dans l’adaptation de nos services à la population et, 

bien sûr, dans un réajustement de nos différentes sphères d’activités.  

 

Le conseil d’administration, conjointement avec l’équipe de travail, a donc du revoir notre  

fonctionnement et procéder à des changements, dans le but de respecter la capacité  

organisationnelle, tout en s’assurant de la santé et de la sécurité des employés et des bénévoles 

impliqués. Ainsi, les changements suivants seront effectifs jusqu’à nouvel ordre:  

 

Soutien à la communauté  

 Maintien des services « Allô Bénévole » et « Épiceries Bénévoles »;  

 Suspension temporaire des services d’ « Accompagnement-transport bénévole »;  

 « Clinique d’impôts bénévole »: service offert sur rendez-vous, les mardis, aux mois de mars et 

avril, (voir page suivante pour tous les détails);  

 

Bénévolat  

 Pour consulter les opportunités de bénévolat disponibles, rendez-vous au www.facebook.com/

benevolatrdp ou au www.jebenvevole.ca  

 Les séances d’accueil et d’information aux nouveaux bénévoles: maintenues en rencontres de 

groupe ou en rencontres individuelles  

 

Activités et projets  

 Moments musicaux, Matinées solidaires, Comité jeunes engagés, etc.: détails à venir. Notez 

que nos activités demeurent assujetties aux consignes en vigueur.  

 

Soyez assuré que toutes les demandes adressées à notre équipe seront répondues dans les  

meilleurs délais et ce, au meilleur de notre capacité actuelle. Merci. 
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C L I N I Q U E  D ’ I M P Ô T S  B É N É V O L E  
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O F F R E  D ’ E M P L O I     



O F F R E  D ’ E M P L O I   
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A C T U A L I T É S  

Journée internationale du bénévolat  

Dans le cadre de la Journée internationale du bénévolat (JIB), l’équipe du CAB RDP a invité les 

bénévoles du milieu à une conférence virtuelle sur la reconnaissance de soi, le lundi 6 décembre 

à 13h30. Cette conférence, animée par Mme Jacinthe Chaussé, animatrice socioculturelle et  

consultante en gestion émotionnelle, avait pour but  d’outiller les bénévoles vers la  

reconnaissance de leur valeur, de leur apport dans la société pour ultimement prévenir la  

démotivation et  l’épuisement. De plus, les six participants à la conférence se sont vu offrir une 

édition dédicacée du livre « Besoin d’amour », qui leur permet de poursuivre tout en douceur leur 

cheminement.  

 

Collectif dépannage des Fêtes  

Fier membre du Collectif dépannage des Fêtes depuis 2017, le CAB RDP a encore une fois  

participé cette année, par son implication aux rencontres préparatoire et par la mobilisation des 

bénévoles pour les journées de distribution. De plus, l’équipe de travail est venue prêter main 

forte le 22 novembre dernier, au Chalet de par Armand-bombardier, pour procéder à l’inscription 

des bénéficiaires.  

Corinne Colon  

Retour sur les derniers mois  
Le CAB RDP en action   
 
Par L’équipe de travail   
514 648-2323 direction@benevolatrdp.ca 

Activité «  Sur le chemin de Noël »  

Afin de souligner le Temps des Fêtes,  plusieurs organismes du quartier était au rendez-vous le 

samedi 4 décembre dernier dans le cadre de l’activité « Sur le chemin de Noël » organisée par 

Initiative 123go! Le CAB RDP a profiter de l’occasion pour proposer une activité de cherche et 

trouve aux familles du quartier, participer aux tirages en offrant un cadeau-surprise d’une valeur 

de 125$ et d’assurer un référencement de bénévoles pour les rôles de père et mère Noël. De 

plus, en préparation pour la grand journée, l’équipe du CAB RDP a également pris part à la  

décoration de deux sapins, l’un à l’effigie du CAB, et l’autre remplis de friandises. Nous étions  

ravis de pouvoir partager rires et sourires avec les nombreuses familles et bénévoles qui étaient 

au rendez-vous! Merci à Initiaitve 123go! pour votre accueil et votre confiance renouvelée!  

 

Sarah-Jane Charles  
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A C T U A L I T É S  

Bienvenue Liliane !  

Bonjour, mon nom est Liliane Lavoie et je suis la nouvelle  

coordonnatrice aux bénévoles du CAB RDP. Mon rôle dans  

l’organisme sera principalement d’encourager, de soutenir et de 

maintenir des activités de bénévolat dans la communauté de 

Rivière-des-Prairies. Depuis quelques années, je m’implique 

dans divers organismes communautaires, un milieu que je  

considère essentiel pour une société inclusive et égalitaire. Je 

suis donc ravie par mon nouveau poste qui, selon moi,  

représente l’occasion parfaite d’agir concrètement pour tisser 

des liens de solidarité forts grâce aux liens humains et chaleureux que l’action bénévole crée. J’ai 

très hâte d’apprendre à vous connaitre et de participer à la brillance de notre belle communauté. Au 

plaisir de partager ensemble prochainement. 

 

Liliane Lavoie   

Moments Musicaux—Spécial Noël 

Tout au long de l’automne, nous avons eu le plaisir d’animer notre activité bimensuelle des  

Moments Musicaux de RDP. Cette initiative bénévole, ayant pour but de briser l’isolement et  

favoriser les interactions sociales des résidents à travers la chanson, est toujours très attendue à la 

Résidence Lionel-Bourdon! Le 14 décembre, nous célébrions le 

Spécial Noel, avec 10 participants, accompagnés comme à  

l’habitude de notre bénévole musicien, M. Gaëtan Bilodeau! 

L’équipe du CAB RDP en a aussi profité pour remettre un petit ca-

deau aux personnes présentes pour souligner le temps des Fêtes. 

Le contexte actuel ne nous permettant pas d’inviter des gens de 

l’extérieur, nous avons diffusé les activités en simultanées sur la 

chaîne You Tube du CAB RDP. Vous pouvez donc visionner un 

petit extrait de notre Spécial Noel, ainsi que les éditions  

précédentes en vous rendant sur notre chaîne YouTube. 

Bon visionnement ! 

 

Sarah-Jane Charles  
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Noël 2021 au CAB RDP  
 

Cette année encore, à l’approche du temps des fêtes, le contexte ne favorisait pas des rencontres 

en présentiel. Ainsi, afin de remercier les bénévoles actifs du milieu et leur faire savoir que le CAB 

RDP est toujours là pour eux, l’équipe a organisé une « distribution de Noël » le 9 décembre  

dernier. Il y a eu la remise de 60 cadeaux-surprise, l’envoi postal d’une dizaine de cartes de  

souhaits personnalisées et signées ainsi que l’envoi de 33 cartes virtuelles. Encore une fois cette 

année, les cadeaux furent agrémentés des délicieux gâteaux aux fruits du Club Optimiste  

Montréal-Colombo et une photo-souvenir fût prise dans le but de réaliser une mosaïque pour les 

bénévoles.  Ce fut aussi un plaisir pour l'équipe du CAB RDP, de revoir quelques bénévoles, 

après des mois de confinement / déconfinement.  

 

Sarah-Jane Charles  
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É V É N E M E N T  P H A R E   

BÉNÉVOLER CHANGE LA VIE ! 

 

L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence même du bon fonctionnement de notre société, 

cette cause touche toutes les causes et bien au-delà. Elle change la vie de celles et ceux qui la pratiquent : 

les bénévoles eux-mêmes. Faire don de soi c’est tout d’abord se faire don à soi-même d’un moment de 

plaisir et de bien-être. 

 

Par passion ou compassion, bénévoler change la vie. La vie des bénévoles avant tout ! En plus d’être une 

source de plaisir et un facteur de joie, cela peut avoir un véritable impact sur notre bien-être physique et 

psychologique. Bénévoler permet de sortir de l’isolement, de rencontrer de nouvelles personnes et de se 

faire du bien. C’est est un geste simple qui permet de soigner et anticiper plusieurs maux. 

 

Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la main. Cela contribue à poser un 

geste précieux et surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Chaque acte bénévole, quel 

que soit le geste, a un impact bénéfique auprès des bénéficiaires. 

 

Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action bénévole est une puissante source de  

richesse collective. Bien qu’inestimable, elle offre à notre communauté l’opportunité de se développer dans 

un contexte de bienveillance et d’entraide basées sur la solidarité. 

 

N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le monde!  

La Semaine de l’action bénévole  
Explication du thème et invitation 
 
Source: Fédération des centres d’action bénévole du Québec  
www.fcabq.org 

 

Avis aux bénévoles  

Pour souligner cet événement-phare, le CAB RDP organisera, encore une fois cette année, une 

distribution surprise le jeudi 28 avril 2022. Vous recevrez une invitation sous peu avec tous 

les détails. Surveillez vos boîtes courriel!  

 

Avis aux organismes  

Dans le cadre de la SAB 2022, le CAB RDP encourage toutes les organisations du milieu qui  

œuvrent avec des bénévoles a souligner leur implication afin de les reconnaître et de les motiver. 

Un simple geste de reconnaissance ou une activité d’envergure peu faire toute la différence!  



É V É N E M E N T  P H A R E   
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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/ 

Comment rejoindre l’équipe du CAB RDP  

Nos heures de bureau sont de 9h à 16h du lundi au jeudi 

Numéro de téléphone: (514) 648-2323 

 

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

les mesures d’hygiène recommandées par la santé publique  

 Nos services et nos activités demeurent assujettis aux recommandations des autorités 

 L’équipe de travail est de retour en présentiel à compter du lundi 7 mars, jusqu’à nouvel ordre 

 

Pour joindre l’équipe de travail :  

 Corinne Colon, directrice générale : direction@benevolatrdp.ca  

 Liliane Lavoie, coordonnatrice des bénévoles: coordination@benevolatrdp.ca  

 Sarah-Jane Charles, agente de communication: agent@benevolatrdp.ca  

 

Pour suivre nos actualités:   

 Site WEB: www.benevolatrdp.ca  

 Page Facebook: www.facebook.com/benevolatrdp 

 Instagram:  @lecabrdp 
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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  

Saviez-vous que tout plein de ressources s’offrent à vous afin de trouver des opportunités de  

bénévolat disponible à travers Montréal? Voici quelques sites partenaires: 

www.jebenevole.ca 

www.arrondissement.com 

www.volunteer.ca 

Pour rester à l’affut des opportunités les plus récentes que nous publions, vous pouvez aussi vous 

rendre sur le cartable virtuel disponible sur notre page Facebook.  

N’oubliez pas que vous pouvez également vous informer directement auprès des organismes  

situés à Rivière-des-Prairies ainsi qu’à travers Montréal.   

Bonne recherche!  

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  

coordination@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 dif-

férents 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, Sarah-Jane Charles, 

agente de communication, Liliane Lavoie, coordonnatrice des 

bénévoles  

 

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 mars  

Mme L. Bélanger  

Mme C.Chiappetta   

Mme M. Corbeil-Montanaro  

Mme S. Di Stefano 

Mme K. Dormevil-SIlme  

Mme M.-M. Dorsainvil 

Mme E. Ernest  

M. M. Guerrouche 

Mme K. Giura   

M. J. Laurent  

Mme A. Ntagarina  

Mme J. Ouellet  

M. L. Pati  

Mme S. Perera 

Mme S. Trahan  

M. D. Turbide  

Mme I.-E. Ventura  

Les anniversaires d’avril:  

Mme T. Cassagnol 

M. A. Chalal 

Mme Y.-B. Cruz   

Mme L. Daigle   

M. M. Guérin  

Mme M.-F. Kewou 

Mme C. Lussier  

Mme B. Maurose  

Mme I.-Z. Ramirez Soto  

Mme S. Sipryen  

Les anniversaires de mai:   

M. A. Bilotta  

Mme C. Delisle-Martin  

Mme M.-R. Duclair   

M. G.-M. Éliacin 

Mme P. Forget  

Mme H. Gagnon   

Mme C. Guillemette   

M. N. Julien  

M. A. Montiel  

Mme C. Siggia   

Mme C. Turcotte  

Mme G. Valcine  

Mme M. Verdoni 

Mme M. Yhek  

Mme O. Zouaoui   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si votre nom n’apparaît pas dans 
cette liste et que votre anniver-
saire est entre mars et mai, veuil-
lez nous en excuser et nous en 
aviser afin que l’on puisse mettre 
à jour notre base de données. 
MERCI! 


