Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
Adresse :

1051, rue Sanguinet, Montréal (Québec) H2X 0C1
Programmes de bénévolat :
Accueil (orientation des visiteurs et accompagnement) : du lundi au dimanche de 7h30 à
19h30
Distribution des breuvages dans les salles d’attente ou aux chambres: en semaine de 8h à
16h
Accompagnement et écoute aux patients (visite des patients hospitalisés) : du lundi au
dimanche dès 9h
Accompagnement et écoute aux patients aux soins palliatifs : du lundi au dimanche dès 9h
Accompagnement et écoute à l’urgence : orientation et écoute empathique : du lundi au
dimanche dès 9h
Activités de loisirs : animation et supervision d’activités ludiques : du lundi au vendredi de
8h à 16h
Fondation Virage : accompagnement et écoute aux personnes atteintes de cancer. Du lundi
au vendredi de 8h à 16h
Fondation Virage – Salon de beauté : accueillir les patientes atteintes de cancer et leur
proposer des alternatives capillaires, tout en offrant de l'écoute et du soutien. Aussi,
entretien et coiffure de prothèses capillaires. Du lundi au vendredi de 8h à 16h
Programme Implication Jeunesse (PIJ) pour les jeunes de 14-17 (une fois par semaine pour
les visites sur les étages – Rencontre d’information à déterminer.)
Des formations obligatoires et spécifiques à chacun des programmes d’implication sont offertes
aux bénévoles.
Date du service requis :
En tout temps.
Horaire :
Être disponible un minimum de quatre heures par semaine, pour un minimum de trois mois.
De 7h30 à 11h30 ou 11h30 à 15h30 ou 15h30 à 19h30.
Âge requis :
18 ans et plus sauf pour le programme PIJ pour les jeunes de 14 à 17 ans.
Information :
Voir le site web du service de bénévolat, animation et loisirs au chumontreal.qc.ca/benevoles ou
contacter Chantal Lambert, responsable du recrutement, au 514-890-8000 poste 24343 ou par
courriel au benevolat.chum@ssss.gouv.qc.ca
Les bénévoles peuvent remplir le formulaire d’offre de service de bénévolat sur le site :
http://www.chumontreal.qc.ca/benevoles/impliquez-vous
Les antécédents judiciaires sont vérifiés.

