Service de

bénévolat, animation
et loisirs

Divers programmes
d’implication bénévole

Je m’implique en santé!
Accompagnement et écoute aux patients

Pour joindre l’équipe des bénévoles
du CHUM, vous devez :

(oncologie, neurologie, gériatrie,

• avoir à cœur le bien-être des patients;

Centre de bien-être en oncologie et autres) :

• être âgé d’au moins 17 ans, à l’exception
du Programme Implication Jeunesse
(14 à 17 ans);

Visites, présence chaleureuse et

• vous engager sérieusement, en
étant assidu et responsable;

Accueil et accompagnement à l’hôpital

• être disponible un minimum de
4 heures par semaine pour un
minimum de 3 mois;

Accueil des patients et visiteurs,

santé mentale, soins palliatifs,

écoute empathique.

(entrées, cliniques externes et urgence) :

pour l’inscription aux bornes.

Visites animées des œuvres d’art du CHUM

• passer une entrevue de sélection;

musique, repas spéciaux,

Les horaires de bénévolat sont de
7 h 30 à 21 h, du lundi au dimanche.

encadrés par les techniciens loisirs et auprès
des patients

Activités et loisirs (ateliers d’art,

Vos antécédents judiciaires seront vérifiés.

Implication de jeunes bénévoles (14-17 ans)

accompagnement, orientation et soutien

• vous exprimer dans un français
fonctionnel et fluide;
• participer aux formations obligatoires.

Programme Implication Jeunesse (PIJ) :

stimulation cognitive, jeux, etc.) :
Animation d’activités de loisirs déterminées
par les techniciens en loisir selon les besoins
des patients. La plupart des activités sont

Autres possibilités d’implication au CHUM
Association des ami(e)s des patients
du CHUM : Diverses levées de fonds
permettant la réalisation d’activités pour
le mieux-être des patients.

réalisées au chevet du patient et quelques-unes

Fondation Virage pour le soutien au cancer :

en groupe (ex : psychiatrie, toxicomanie).

Soutien auprès des patients en oncologie

Services réguliers : Comptoir vestimentaire,
distribution de breuvages, de livres et de
revues, tâches cléricales, commissions diverses
pour patients hospitalisés.

Services ponctuels : Demandes
répondant à divers besoins de l’organisation
(ex. : vaccination, simulations, évènements
spéciaux divers).

par le biais de diverses activités.

Comité des usagers du CHUM :
Représentation et défense des droits des usagers.

Fondation du CHUM :
Soutien aux activités de la Fondation du CHUM.
Des formations obligatoires et spécifiques
à chacun des programmes d’implication
sont offertes aux bénévoles.

