Joignez-vous
à l’équipe des
bénévoles du CENTRE
D’HÉBERGEMENT DE
SOINS DE LONGUE
DURÉE DENIS
BENJAMIN VIGER!

Niché dans un quartier calme et
boisé de l’Île-Bizard et impliqué
dans sa communauté depuis 1981,
le CHLSD Denis-Benjamin-Viger fait
partie du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Îlede-Montréal.
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Notre établissement est un centre d’hébergement de soins de longue durée
avec une clientèle de 125 résidents aux prises avec des problèmes de santé
physique et/ou cognitive.
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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 effectuent des visites amicales auprès des résidents, les
aident lors des activités récréatives, leur offrent des soins de manucure et de
massage des mains, les accompagnent lors de sorties à l’extérieur ou dans la
communauté. Les bénévoles apportent également un soutien à l’équipe de la
pastorale et effectuent du travail administratif... et bien plus encore!
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CONTACTEZ-NOUS :
Service des bénévoles - CHSLD Denis-Benjamin-Viger
3292, boul. Cherrier, L’Île-Bizard, Québec H9C 1E4
514 620-6310, poste 3734
benevolat.chdbv.comtl@ssss.gouv.qc.ca
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