Équipe RDP en action
avec ses partenaires!

Ville de Montréal
Santé Canada
Ministère de la sécurité publique - Québec
Ministère de l’Éducation - Québec
Ministère de l’Immigration et des communautés
culturelles - Québec
Service de Police de la Ville de Montréal
Commission scolaire de la Pointe de l’île
École secondaire Jean-Grou
École primaire Denise-Pelletier
École primaire Simone-Desjardins
École primaire Notre-Dame-de-Fatima
École primaire Fernand-Gauthier
École primaire Marc-Aurèle-Fortin
CSSS Pointe-de-l’Île
SODEC RDP/PAT
Cégep Marie-Victorin
Service correctionnel du Canada
Fondation Dollard-Cormier
Centre salésien des jeunes
Régie régionale
TCRI
CRARR
Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies
Centre communautaire Le Phare
Carrefour Jeunesse Emploi
CDC de Rivière-des-Prairies
Tandem RDP-PAT
Caisse populaire de Rivière-des-Prairies
Regroupement CACOH
1, 2, 3 GO! Rivière-des-Prairies
Centre de la famille haïtienne et interculturel de
Rivière-des-Prairies
Maison de la famille «Coeur à Rivière»
Got Skills
IGA Bourgeault-Sanzone
Boscoville 2000
Société Ressources-Loisirs
Le Relais du Bout
Le journal L’Informateur de Rivière-des-Prairies
Club Optimiste Montréal-Colombo
L’ARSEQ
Culture X
Commission des droits de la personne
École nationale de Police
Société de criminologie du Québec

Pour nous contacter
Équipe RDP
Bureaux administratifs
10 950 Perras, Pavillon 4
Montréal, Québec, H1C 1B3
Tél.: 514 643-3872/ Téléc.: 514 643-0320
info@equiperdp.ca

Bureau Programme de Loisirs
9140 boul. Perras
Montréal, Québec, H1E 7E4
Tél.514-419-5648 / Téléc. : 514-872-3696
loisir@equiperdp.ca

www.equiperdp.ca
F Équipe RDP

Une équipe
engagée dans le
développement de
sa communauté!

Équipe RDP
Issu de la volonté de citoyens qui se sont
engagés comme agent de changement pour
améliorer le climat et la qualité de vie des
citoyens du quartier Rivière-des-Prairies,
Équipe RDP est un organisme communautaire
qui a vu le jour en 1997.
Équipe RDP a pour mission de contribuer au
développement social et à l’amélioration
de la qualité de vie de la population de Montréal et de ses environs en offrant des
programmes de loisirs et d’intervention
sociale.
Bien enraciné dans le quartier, l’action
d’Équipe RDP favorise le rapprochement interculturel et l'intégration des communautés
ethnoculturelles en sensibilisant et en informant le public sur les processus d'aide,
d'écoute, d'estime de soi et d'éducation des
jeunes.
Les valeurs qui régissent les interventions et
les activités d’Équipe RDP sont le plaisir, la
santé, la sécurité, le respect, le dynamisme,
l’accessibilité, la famille, l’équité, la diversité et
la solidarité.

L’action d’Équipe RDP se fait selon deux volets
d’intervention : intervention et loisir
- Le programme d’intervention a pour but
de prévenir la marginalisation et l’isolement des
jeunes et des adultes en situation de
vulnérabilité par le truchement d’une approche
communautaire intégrée proposant comme
moyens d’actions privilégiées l’intervention de
milieu, les activités de réflexion et de sensibilisation, la concertation et la mobilisation.
L’intervention se déploie en milieu scolaire,
communautaire, familial et dans les lieux publiques. Elle s’actualise dans une perspective de
développement durable et d’engagement du
citoyen dans sa communauté.
- Le programme de loisirs a pour objectif
d’offrir et de promouvoir des activités récréatives, culturelles et sportives, aux meilleurs
coûts possibles pour le bénéfice de la population de Montréal.
Il s’échelonne sur 4 sessions, soit automne,
hiver, printemps et été.
Les activités sont offertes:
• en milieu communautaire (loisir communautaire et municipal)
• en milieu scolaire (parascolaire)
• en milieu semi-professionnel (sport amateur).

Services offerts
- Travail de milieu et de rue
- Service de relation d’aide et d’écoute
- Service d’accompagement ou de médiation
- Activités de loisirs et sportives
- Sensibilisation et formation
- Service de conférences éducatives
- Soirées thématiques
- Travaux communautaires
- Accompagnement scolaire et service d’aide
aux devoirs
- Service de visite familiale ou de réunion de
parents
-Ateliers de développement de compétences
parentales

Récipiendaire de prix
L’ efficacité des approches innovatrices d’ Équipe RDP
est reconnue dans la province et au-delà. De nombreux prix remis à l’ organisme et à ses membres
témoignent de sa renommée.
• 1999: Prix du Mérite municipal - section organisme communautaire. Ministère des affaires municipales
• 2000-2001: Prix d’ excellence du partenariat –
organisme communautaire. Service de police de la
Ville de Montréal
• 2002: Médaille du Jubilé de la Reine Élizabeth II
• 2007: Citation de reconnaissance du Directeur
Service de police de la Ville de Montréal

