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

Affichage de besoin en bénévolat
Date : 17 mai 2022 au 17 mai 2023
Coordonnées de l’organisme
Nom :
Personne-ressource :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Internet :

Centre d’hébergement Docteur-Aimé-Leduc
Madame Annick Goulet
80, rue du Marché, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1P5
450 699-2425 poste 4691
benevolat.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
http://santemonteregie.qc.ca/ouest

Type de bénévolat recherché
Activités régulières de l’organisme
Événement particulier
Autre



Description du bénévolat
Tâches à effectuer, date, heures, nombres de bénévoles recherchés
 TITRE DU POSTE
Bénévole en soutien aux activités de loisirs
 OBJECTIF
Offrir la possibilité aux résidents de participer à des activités de loisirs et de socialisation, leur permettant de
vivre des moments agréables et d’améliorer leur qualité de vie.
 TÂCHES
Apporter son soutien au technicien en loisir pendant les activités;
Aider à préparer la salle;
Assurer le déplacement sécuritaire des résidents à l’aller et au retour de l’activité;
Offrir son aide au résident pendant l’activité;
Faire des visites d'amitié.
 HORAIRE
Les besoins sont 7jours par semaine, de jour et de soir;
Idéalement, un engagement de 1 h 30 par semaine est requis.
Habiletés requises
 Capacité à travailler en équipe et à respecter les consignes;
 Capacité à créer des liens significatifs avec les résidents et des relations interpersonnelles harmonieuses avec les
différents intervenants et bénévoles;
 Être à l’aise avec une clientèle en perte d’autonomie physique et/ou cognitive;
 Patience, écoute, empathie, discrétion, tact, jugement, ponctualité et fiabilité.
Les personnes intéressées communiqueront directement avec l’organisme.
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Exigences particulières






Avoir 16 ans et plus (sauf exception);
Être doublement vacciné;
La vérification des antécédents sera faite ;
Une formation en prévention et contrôle des infections est obligatoire avant de débuter (30 minutes);
Diverses formations seront proposées au fil du temps dont : prévention des chutes, mesures d’urgence, écoute
active, manipulation des fauteuils roulants, etc.;
 Orientation au fonctionnement du service.


Les personnes intéressées communiqueront directement avec l’organisme.

