
« Le bénévolat ça rapporte! » Bilan avril 2017- mars 2018 
 

LES ACTIVITÉS 
PARTENARIATS ET COLLABORATIONS 

ÉCHOPPE DE GAIA Bénévolat pour AGA 
MDF CŒUR À RIVIÈRE 
 

Bénévolat pou AGA Fête de la famille, la fête de la famille, le cinéma plein air, le comité enfant, les 
Halte-Garderie et le brunch de la semaine de relâche 

ÉQUIPE RDP Bénévolat pour RDP Fête son héritage 
AQDR – AÎNÉES ACTIFS À VÉLO Formation pour le Vélo-Taxi et bénévolat pour Vélo-Taxi 
CJE Ateliers sur les aînés, le projet Radio étudiante à JG et présence du chargé de projet lors de l’activité 

interG avec jeunes du CJE (pétanque) 
MDJ Activité de promotion du projet au BBQ et activité de représentation au souper de clôture CJS 
ÉCOLE SEC. JEAN-GROU Projet Radio étudiante et présentation de 2 ateliers sur le bénévolat (sec. 1 JG) 
ÉCOLE SEC. CSJV Rencontre avec animatrice à la vie communautaire du collège (Promo et collabo) 
ÉCOLE SIMONE-DESJARDINS Projet InterG (Partage des mémoires et bande dessinée) 
BIBLIOTHÈQUE RDP Projet InterG (Partage des mémoires et bande dessinée) et bénévolat semaine de relâche 
ÉCO PAP Bénévolat semaine de relâche 
CFHI Bénévolat Fête de Noel 
COLL. DÉPANNAGE DES FÊTES Bénévolat pour emballage de cadeaux 
CDC (table de développement social?) Bénévolat pour le Café urbain 22 février. Ressources pour Café urbain jeunesse 8 mars 
MAISON DE LA CULTURE Bénévolat pour Kermesse 
SANTROPOL ROULANT Bénévolat pour la livraison de repas 
FJÎM Atelier « Identité et engagement » 

 
Atelier sur les études collégiales et les bénéfices du bénévolat 
2 rencontres comité jeune 

 

LES KIOSQUES 
Kiosques de sensibilisation à l’action bénévole et présentation du projet « Le bénévolat, ça rapporte! », durant la semaine de l’action bénévole et 
les journées thématiques, au Collège St-Jean-Vianney, Collège d’Anjou, École secondaire Jean-Grou et le Cégep Marie-Victorin. 
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RECONNAISSANCE 
Activités de reconnaissances (souper, envoi de courriels de remerciement, appels de remerciement). Un jeune s’est illustré lors de la soirée 
reconnaissance de l’arrondissement (trophée, certificat).  
 

AUTRES TÂCHES ET RÔLES DU/DE LA CHARGÉE DE PROJET : 
Activité de représentation au « Bal en blanc » 
Démarchage auprès des écoles du quartier pour présentation du projet 
et possibilité de collaboration (HB, Anjou, CSJV, JG, M.-A. Fortin, 
Louis Pasteur, Notre-Dame-de-Fatima, et Simone-Desjardins). 
3 rencontres avec des jeunes intéressés à s’impliquer comme 
bénévoles (3)  
Recherche d’opportunités de bénévolats (15 extérieures à RDP et 6 à 
RDP – décembre 2017 à aujourd’hui) 

Transmission des opportunités de bénévolat aux écoles secondaires, 
organismes (JG, Anjou et CSJV ainsi qu’au Phare, CJE, Équipe RDP 
et la MDJ) et aux jeunes (Courriel et FB) 
Publication des opportunités de bénévolats sur FB 
Recherche d’ateliers, formations et conférences pour les jeunes.  
5 rencontres d’équipe. 
Présence à 2 Comité Lève-tôt 
Présence constante à la Table de concertation jeunesse 

 
FAITS SAILLANTS 
 
Au total, 84 jeunes sont inscrits pour le projet de bénévolat jeunesse et 
entre 8 et 10 jeunes participent au comité jeune. 
Entre 1 et 10 jeunes ont participé aux diverses activités de bénévolats 
et ateliers. 

14 jeunes se sont inscrits pour s’impliquer bénévolement depuis 
décembre 2017. 
2 jeunes se sont également impliqués sur le Comité enfant de la MDF. 
Les jeunes participent à la promotion du projet (ex : BBD de la MDJ) 
5 jeunes ont essayé les jeux sur le bénévolat pour des ateliers futurs. 
T-shirt bénévolat jeunesse – Comité jeune.

 
 
« LE BÉNÉVOLAT ÇA RAPPORTE », LIÉ AU PLAN D’ACTION DE LA TABLE JEUNESSE! 
 
Le « bénévolat, ça rapporte! » permet aux jeunes d’acquérir de la confiance tout en améliorant leur estime de soi, d’apporter une contribution concrète 
et durable à la collectivité, de développer et/ou maîtriser des nouvelles aptitudes et de développer des valeurs citoyennes, tout en stimulant leur 
sentiment d’appartenance au milieu.   
Les activités ainsi que le rôle du chargé de projet visent à mettre en place une structure dynamique afin de favoriser l’émergence du bénévolat chez 
les jeunes, de les outiller dans leur développement personnel, familial et professionnel. De plus, le projet permet de mettre en relation les différents 
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organismes jeunesse du quartier afin d’arrimer les activités, d’accroître les partenariats et la participation de ces acteurs, dans l’atteinte des objectifs 
du plan d’action de la table jeunesse.   
 
OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION DE LA TJ 
    = Favoriser l’adoption de saines habitudes de vies. 
    = Prévenir la délinquance juvénile.  
    = Améliorer la coexistence entre les individus et les groupes dans 
le quartier.  
    = Favoriser le développement du sentiment d’appartenance des 
jeunes envers leur quartier.  
 
    = Favoriser la réussite éducative des jeunes de RDP.  
    = Améliorer la préparation des jeunes à l’entrée au marché du 
travail.  
 
 
    = Renforcer les liens et les collaborations entre acteurs concernés.  
    = Favoriser la participation et le partenariat.  

LES ACTIONS DU PROJET 
Sensibiliser les jeunes prairivois de 6 à 25 ans à l’action bénévole.  
 
Favoriser la poursuite du bénévolat chez les jeunes de 12 à 17 ans et 
mettre en place       une structure dynamique favorisant l’émergence 
du  bénévolat chez les jeunes de 18-25 ans.  
 
 
Encourager les jeunes bénévoles à passer de l’implication sociale dans 
la communauté à la participation citoyenne.  
 
 
Mobiliser le milieu autour du projet.  
Utiliser judicieusement les ressources financières et assurer la 
pérennité du projet. 
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