
CHSLD de Sainte-Catherine 
 

Bénévole – Occasionnel 

Description de l'entreprise 

DESCRIPTION DE NOTRE MILIEU DE VIE 

Nos résidents et leurs proches recherchent des bénévoles dévoués et à leur écoute! Situé dans 

la belle ville de Sainte-Catherine, entouré d'espaces verts, le CHSLD de Sainte-Catherine n'attend 

que vous ! Ce qui caractérise nos bénévoles est leur souci de contribuer au bonheur quotidien 

des résidents en leur offrant du temps de qualité par leur implication dans la vie de ces derniers. 

Notre mission : 

La mission du centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) est d’offrir, de façon 

temporaire ou permanente, des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de 

surveillance ainsi que des services psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques, médicaux et de 

réadaptation aux adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou 

psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel. (CHSLD) est d’offrir, de 

façon temporaire ou permanente, des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de 

surveillance ainsi que des services psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques, médicaux et de 

réadaptation aux adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou 

psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel. 

Sommaire du poste 

CE QUE VOUS POUVEZ APPORTER À NOTRE CENTRE 

Vous aimez vous sentir utile tout en améliorant la qualité de vie de nos résidents?  

Vous aimez passer des moments en équipe dans un environnement familial? 

Donner de votre temps vous passionne?  

Nous avons une opportunité pour vous ! 

Être bénévole chez nous vous offre l'opportunité de partager des moments de bonheur avec nos 

résidents. Peu importe vos disponibilités, vos intérêts ou votre âge, joignez-vous à notre équipe 

de bénévoles et participez au bien-être, à l'émerveillement et l'ensoleillement de la vie de nos 

résidents. Vos actions contribueront à créer pour le résident hébergé un milieu de vie animé qui 

favorise le développement de relations significatives, en multipliant les plaisirs de la vie et le 

sentiment de bien-être. 



Vous pourrez vous impliquer lors d’activités de loisirs d'une grande diversité, telles que des 

sorties extérieures, des soirées cinéma, des repas thématiques, de la zoothérapie, des activités 

d’art plastique, des activités de mise en forme et beaucoup plus. Vous pouvez aussi effectuer 

des visites d’amitié, faire de l’accompagnement lors de rendez-vous médicaux, faire de 

l’accompagnement en fin de vie et peut-être même, animer des activités. 

Exigences et compétences recherchées 

Ce que vous avez à nous offrir : 

• Intérêt pour la clientèle adulte en perte d’autonomie 

• Capacité d’entretenir des relations humaines positives et stimulantes 

• Comportement démontrant l'écoute, le respect et l'empathie 

• Du temps de qualité pour nos résidents 

• Créativité 

Instructions supplémentaires 

Nous sommes ouverts à votre créativité quant à la mise en place de nouvelles activités 

enrichissantes. Les activités dans lesquelles vous pouvez être impliquées sont offertes sur un 

horaire de 7 jours incluant des activités de jour, de soir et de fin de semaine. 
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