Joignez-vous
à l’équipe des
bénévoles de
l’HÔPITAL
SAINTE-ANNE!

L’Hôpital Sainte-Anne fait partie du
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.
Au service de la communauté depuis
100 ans, l’Hôpital Sainte-Anne est un
établissement de soins de longue durée
pour les anciens combattants et les
civils.
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Nous sommes une installation à la fine pointe, située sur un magnifique
terrain paysager impeccablement entretenu.
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Nous sommes reconnus pour notre atmosphère chaleureuse et accueillante.
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Devenez l’un de nos bénévoles! Ayez un impact positif et significatif
sur la vie de nos résidents 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 font de l’accompagnement de résidents en fin de
vie. Ils 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 - Hôpital Sainte-Anne
305, boul. des Anciens-Combattants, Ste-Anne-de-Bellevue, Québec H9X 1Y9
514 457-3440, poste 2399
benevolat.hsa.comtl@ssss.gouv.qc.ca
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