LONGUE VIE À
VOTRE BÉNÉVOLAT
À tous ces hommes et femmes de coeur
qui nous ont fait bénéficier de leur générosité, de leur énergie et de leur amour pour
les aînés, à tous ceux qui continuent, année après année, à respecter leur engagement et à vous qui venez vous greffer à
cette belle équipe, nous vous disons
MERCI de nous faire le don de votre
présence. Nous sommes touchés que vous
ayez choisi d’exercer votre bénévolat à la
Résidence Berthiaume-Du Tremblay.
Vous faites partie à jamais de l’histoire
de vie et d’amour de notre établissement.

Faites-nous
le cadeau
de votre présence

Résidence Berthiaume-Du Tremblay

Ici, le bénévolat
s’exerce dans la
joie de donner et le
plaisir de recevoir

Service de bénévolat
Résidence Berthiaume-Du Tremblay
1635, boulevard Gouin Est
Montréal (Québec) H2C 1C2

Téléphone : 514-381-1841
Téléphone : 514-381-1841 poste 250

Service de bénévolat
« Il y a dans l’action bé-

Service de bénévolat
Choix d’actions bénévoles

névole quelle que soit sa
nature ou sa forme, une
Laissez-vous charmer
par la présence des
aînés et la richesse de
leur histoire de vie.

richesse, une joie, un bonheur, une fécondité, une
profondeur, une sérénité,
un amour indescriptible,

indéfinissable. L’action bénévole est un remède
miracle aux maux actuels de la société. Ce remède
miracle est gratuit. Il guérit les plaies de la vie, il
soigne l’intérieur de la personne qui donne. »
Claude Masson (ancien vice-président et éditeur
adjoint de La Presse)

Accompagnement médical
Visites d’amitié
Atelier de couture
Activités d’animation
Soins spirituels
Accompagnement en fin de vie
Soutien aux intervenants en
physiothérapie et en intervention

Le bénévolat à la Résidence permet

psychosociale

D’améliorer la qualité de vie des résidents

Magasinage

D’enrichir le milieu de vie

Aide à l’alimentation

D’humaniser les soins en partenariat avec les
membres du personnel

Service des repas aux aînés du

D’augmenter l’accessibilité aux services

Centre de jour

De maintenir des liens avec les gens du quartier, de la communauté.

Comité des usagers

Service de bénévolat
La Résidence Berthiaume-Du Tremblay est
un centre d’hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD) privé conventionné qui accueille des personnes âgées en perte d’autonomie.
Le rôle de la personne bénévole est un rôle
d’accompagnateur qui, par sa présence, son
réconfort et son attention aux besoins des aînés
et des résidents, apporte une autre dimension
au vécu quotidien du résident. Il permet de
soutenir et de prolonger l’action du personnel
au niveau affectif, social et spirituel.

Critères de sélection
Être âgé de 15 ans et +
Réussir l’entrevue individuelle
Fournir des références satisfaisantes

Qualités essentielles

Faire preuve de respect, de dignité et de confidentialité envers les résidents et aînés.

Résidence Berthiaume-Du Tremblay
1635, boulevard Gouin Est
Montréal (Québec) H2C 1C2
Téléphone : 514-381-1841
www.berthiaume-du-tremblay.com

