
Centre d’action bénévole de Valleyfield 
95, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield J6T 2H5 
450 373-211 
Courriel : info@cabvalleyfield.com  
Site Internet : www.cabvalleyfield.com 

 

Les personnes intéressées communiqueront directement avec l’organisme. 

Affichage de besoin en bénévolat 

Date : 12 mars 2021 au 11 mars 2023 

 

Coordonnées de l’organisme 
 

Nom : Maison des aînés de St-Timothée 

Personne-ressource : Madame Marie-Ève Hubert 

Adresse : 1, rue des Aînés 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 6M8 

Téléphone : 450 377-3925 

Télécopieur :  

Courriel : mda.mhubert@cgocable.ca 

Site Internet : https://maisondesaines.ca/ 
 

Type de bénévolat recherché 
 

Activités régulières de l’organisme  

Événement particulier  

Autre  
 

Description du bénévolat    

Tâches à effectuer, date, heures, nombres de bénévoles recherchés 

 Nous recherchons des bénévoles pour aider les résidents en perte d'autonomie à participer à des activités de 
groupe. Pour le moment, nous avons besoin d'aide pour le Bingo, qui se fait 3-4 fois par semaine. 
 

 Tous les lundi – mercredi – vendredi et samedi – de 13 h 00 à 15 h 00. 
 

 13 h 00 – Participer au déplacement des résidents dans la salle commune. La majorité des résidents ont des 
limitations importantes à pouvoir se déplacer. Le travail consiste à amener le résident de sa chambre à la salle 
commune avec les préposés aux bénéficiaires. 
 

 13 h 30-14 h 30 – Aider les résidents qui ont besoin de soutien partiel ou complet à remplir leurs cartes de Bingo. 
14 h 30-15 h 00 – Participer au déplacement des résidents pour retourner à leur chambre.  
 

 Présentement, les bingos se font dans les unités de milieu de vie, avec un nombre restreint de participants (entre 
4 et 10 résidents en moyenne). 
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Habiletés requises 
 

Personnalité : 

 Aimer les gens, les soutenir et les aider; 

 Facilité à interagir avec des gens; 

 Patience et ouverture d’esprit; 

 Générosité; 

 Capacité à encourager les autres; 

 Capacité à rassurer les autres; 

 Honnêteté et intégrité; 

 Attitude positive; 

 Respect des autres; 

 Capacité à suivre des règles et des procédures : milieu institutionnalisé et régit par des lois et règlements. 
 
Intérêts :  

 Interagir avec des personnes âgées ayant des limitations physiques et cognitives; 

 Travailler en équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exigences particulières 
 

 Preuve vaccinale pour deux vaccins minimum avec pièce d’identité dès l’entrée dans le bâtiment. 

 Porter le masque (fourni) en tout temps. 

 Accepter de se soumettre aux exigences sanitaires en vigueur au moment de chaque activité (les exigences 

peuvent être plus strictes sans préavis. 
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