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Dans ce numéro : 

La justice sociale, la  
démocratie, l'autonomie, 
l'équité, la lutte à la  
pauvreté et à l'exclusion 
sociale ainsi que la prise 
en charge du milieu sont 
quelques-unes des valeurs 
p r ô n é e s  p a r  l a  
Corporation.  

Vous pouvez confirmer votre présence par courriel au soutien@cdcrdp.org 

ou par téléphone au 514-494-8883 

mailto:soutien@cdcrdp.org
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AVEZ-VOUS CONFIRMÉ VOTRE  

PRÉSENCE?  

FAITES LE DÈS MAINTENANT 

À tous les deux ans, la Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP) convie le milieu prairivois et la 

population à son Rendez-vous de printemps (RVP).  Cet événement aura lieu cette année le jeudi 9 mai, de 10h à 16h, 

au Centre communautaire de RDP.   

 

Le RVP a pour but principal de faire le bilan sur les actions et projets de la TDS RDP et peut aborder, au besoin, le  

fonctionnement et la gouvernance de la Table.  Organisé par le Comité liaison, cette activité rassembleuse offre une 

excellente occasion de faire le point sur la mise en oeuvre du nouveau plan quinquennal de la Table.    

 

Dans l’esprit d’une saison où la lumière est en constante progression, le RVP 2019 fera de la clarté à la fois sur comment 

nous voulons fonctionner ensemble et ce vers quoi les actions collectives des trois comités de pistes d’action vont nous 

mener.  Que l’on parle de transport, de vivre-ensemble ou d’alimentation et services de proximité, quelles seront nos 

cibles pour 2021 au prochain RVP?  Comment allons-nous évaluer nos réalisations? Quelle sera la place des citoyens-nes 

au sein de la TDS RDP?   En somme, le RVP 2019 est un incontournable pour en savoir plus et vous prononcer sur 

l’avenir de notre table de quartier.  Merci de confirmer votre présence par courriel à developpement@cdcrdp.org ou 

par téléphone au 514 494-8883.  Le repas du midi vous sera offert gratuitement, de même que la halte-garderie 

(réservation obligatoire).  On vous attend en grand nombre! 

mailto:developpement@cdcrdp.org
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Vous préparez votre prochaine AGA, n’oubliez pas de 

nous contacter, dès maintenant, pour une demande 

de soutien, de plus, faites nous parvenir la date de 

votre AGA afin que nous puissions être avec vous! 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
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Les Petits Frères de la Pointe de 

l’Île vous invite à une  grande ac-

tion intergénérationnelle réalisée à 

la grandeur du Québec. Le 4 mai 

prochain de 13h à 16 au  

Mainbourg, les gens vont pouvoir 

en apprendre sur les occasions de 

bénévolat offert dans leur quartier. 

Cette activité est l’occasion de ren-

contrer l’équipe de bénévoles et les 

Grand.e.s Ami.e.s ⁄ Voir  

l’exposition de photos ⁄ Participer 

à l’animation sur le Sénégal réalisée 

par une de nos bénévoles  

Ensemble, luttons contre  

l’isolement des aînés… en prenant 

un café. En action depuis 2014, 

Les Petits Frères de Pointe de l’île 

accueillent et accompagnent les 

personnes du grand âge qui, sans 

l’organisme, seraient seules et  

isolées. Toujours en  

développement, l’équipe de Pointe

-de-l’Île compte à ce jour 40 

Grand.e.s Ami.e.s, ainsi qu’une 

cinquantaine de bénévoles fidèles 

et engagés.  

Amélie Fournier, coordonnatrice d’équipe de la  Pointe de l’Ile (Montréal) 

514-787-1452 

14 115, rue Prince-Arthur, local 422 et 423 
Pointe-aux-Trembles (Québec) H1A 1A8 

petitsfreres.ca  

http://www.petitsfreres.ca/
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Pour informations:            

Sheetal Pathak 

Organisatrice communautaire/ Community Organizer 

Projet Genèse/ Project Genesis 

www.genese.qc.ca 

514-738-2036 poste 402 

http://www.genese.qc.ca
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Source : fractures, bulletin des membres de l’IRIS  

Version papier disponible à la CDC RDP 
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L’inscription pour la Marche pour l’Alzheimer – IG Gestion de patrimoine Montréal est maintenant ouverte! 

 

Participez à la 15e édition de la Marche pour l’Alzheimer Montréal  qui aura lieu le dimanche 26 mai 2019 à Saint-
Henri. 

 

Cet événement rassembleur témoigne du soutien de la communauté envers des personnes atteintes et leur proche aidant vivant 
sur l’île de Montréal.  

 

 

 

Venez avec votre famille, vos amis et 
collègues ! Ensemble, de petits pas en 
petits pas, nous pouvons faire la diffé-
rence!  

 

Cliquez ici pour vous inscrire  

 

Forum 2019 

Quels sont les  

b i e n f a i t s  d e s  

activités intergéné-

rationnelles sur 

leurs participants? 

Peut-on évaluer ces 

bienfaits?  

Avec quels outils? 
Détails et inscription: https://www.intergenerationsquebec.org/forum2019  

http://www.alzgiving.ca/site/TR?pg=entry&fr_id=1894&s_locale=fr_CA
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Venez échanger avec nous sur le web via notre page  

Facebook  https://bit.ly/2PZbQx8 

 

Chaque jour, ou presque, nous tâchons de vous informer sur 

divers sujets d’actualités ou qui vous préoccupent. 

 

Dites nous ce que vous pensez des articles que nous trouvons 
pour vous et vous serez peut-être le prochain collaborateur de 
notre Hebdo 

 

9140.boul. Perras 

Montréal (Québec) H1E 7E4 

RETROUVEZ NOUS SUR LE WEB 

AU WWW.CDCRDP.ORG 

Téléphone : 514-494-8883 

Télécopie : 514-648-7945 

Messagerie : soutien@cdcrdp.org  

Corporation de développement 

communautaire de RDP 

La campagne De travailleuses à chômeuses :  même injustice, même combat  bat son plein ! 

  

Le 23 mai le Mouvement Action-Chômage (MAC) de Montréal irons porter des pétitions au ministre Jean-
Yves Duclos à son bureau de député à Québec, afin qu’il s’attaque à ce régime sexiste. 

https://bit.ly/2PZbQx8
http://WWW.CDCRDP.ORG

