ÉQUIPE RDP FÊTE SES 20 ANNÉES D’ENGAGEMENT AU SEIN DE LA
COMMUNAUTÉ !
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Montréal, le 19 novembre 2017. Après 20 d’engagement au sein de la collectivité, l’organisme Équipe
RDP peut affirmer avec certitude qu’il est devenu un facteur de croissance et d’enrichissement pour
Rivière-des-Prairies.
Fondé 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.
À ce jour, la notion de l’engagement comme outil de changement en utilisant les loisirs et le
développement social comme médium de mobilisation, nous donne des résultats fascinants. La somme
de tous ces gestes a débouchée sur le développement durable du tissu humain de notre collectivité.
Équipe RDP a su se positionner comme un pilier dans la mise en place d’actions ayant pour visée
l’amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens. Cette posture est remplie de défis et d’obstacles,
mais grâce aux talents et à la détermination de nos artisans dévoués et passionnés, nous continuons à
répondre à notre mission jour après jour. Tout cela, nous le devons aux citoyens, à nos bénévoles, à nos
employés et à nos partenaires qui agissent avec constance et dévouement auprès des jeunes, des
familles et de la population. À tous, nous vous disons merci de votre confiance!

Équipe RDP en chiffres :
 Près de 50 000 jeunes à risque du quartier Rivière-des-Prairies rejoints depuis les 20 dernières
années par une approche préventive qui a pour objectif d’assurer une présence significative
auprès de ces jeunes dans leur milieu de vie (milieux scolaires et lieux publics);
 Plus de 3000 personnes touchées par l’action de l’organisme chaque année;
 54 cours offerts et une moyenne de 1100 inscriptions au programme de loisirs et programme de
club de vacances de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour le secteur
RDP;
 5 écoles primaires et 1 école secondaire bénéficient du programme du sport scolaire et des
programmes d’intervention offert mis en place par Équipe RDP;
 Équipe RDP participe sur une base régulière à près de 21 tables de concertation ou
regroupements qui visent le développement des jeunes et de la collectivité dans son ensemble;
 Près de 125 employés travaillent comme salariés ou contractuels pour l’organisme;
 Environ 90 bénévoles s’impliquent auprès d’Équipe RDP lors des différentes activités et
évènements;
 Équipe RDP travaille avec plus de 60 organismes et entreprises et partenaires;
 Quelques projets: Jeunes leaders RDP; intervention gangs de rue à Rivière-des-Prairies; travail
de proximité auprès des jeunes à risque de 12 à 21 ans dans les lieux publics et privés de
Rivière-des-Prairies; encadrement du sport scolaire; soutien aux enfants des familles
vulnérables de Rivière-des-Prairies; programme de loisirs; camp de vacances; activités
d’animation auprès des nouveaux arrivants (PINA); Forum jeunesse des communautés noires;
services de consultations et d’expertises-conseils.
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