Joignez-vous
à l’équipe des
bénévoles du
CENTRE DE SOINS
PROLONGÉS
GRACE DART!

Grace Dart fait partie du CIUSSS de
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Situé
à l’est de Montréal, notre centre
d’hébergement multiculturel procure
des soins de longue durée.
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Nous offrons un milieu de vie chaleureux et accueillant à nos 256 résidents.
Nos bénévoles sont le cœur et l’âme de Grace Dart, ils jouent un rôle
important en aidant nos résidents à améliorer leur qualité de vie.
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Devenez l’un de nos bénévoles! Ayez un impact positif et significatif
sur la vie de nos usagers et de leurs familles!
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Les bénévoles accompagnent nos résidents lors des activités hebdomadaires,
événements spéciaux, excursions et festivités. Ils aident lors des repas,
font des visites amicales aux résidents, offrent un soutien spirituel, les
accompagnent aux services religieux ou à leurs rendez-vous médicaux
mineurs. Les bénévoles aident également le personnel, effectuent du travail
administratif et participent aux projets spéciaux. La liste est longue!
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CONTACTEZ-NOUS :
Service des bénévoles - Centre de soins prolongés Grace Dart
5155, rue St. Catherine Est, Montréal, Québec H1V 1C2
514 255-2834, poste 3334
benevolat.gracedart.comtl@ssss.gouv.qc.ca
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