St. Mary fait partie du réseau des
hôpitaux d’enseignement de McGill
et du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal. Accessible par autobus
et situé à deux pas du métro, St. Mary
est un petit hôpital communautaire qui
dessert une clientèle multiculturelle
âgée de 0 à 110 ans.
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Notre Centre de naissances accueille le plus grand nombre de nouveaux-nés
à Montréal et notre service d’urgence est l’un des mieux côtés de la ville.
St. Mary est un centre d’apprentissage et de recherche, et nous sommes fiers
de mettre de l’avant les meilleures pratiques.
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Devenez l’un de nos bénévoles! Ayez un impact positif et significatif
sur la vie de nos patients et de leurs familles!
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Les bénévoles apportent leur soutien aux patients en cancérologie,
psychiatrie, imagerie, chirurgie, gériatrie, dialyse, urgence, soins palliatifs
et soins spirituels. Ils fournissent une aide administrative aux archives, dans
les cliniques, aux postes de soins infirmiers et dans les bureaux.
Ils soutiennent également l’hôpital en recueillant des fonds à la Boutique du
cadeau, au casse-croûte, au Coin du livre ou lors d’événements spéciaux.
La liste est longue !
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CONTACTEZ-NOUS :
Service des bénévoles - Centre hospitalier de St. Mary
3830, avenue Lacombe, Montréal, Québec H3T 1M5
514 345-3511, poste 6563
benevolat.chsm.comtl@ssss.gouv.qc.ca
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