VOLUNTEERS NEEDED
YOU have a lot to offer, come volunteer at the
Ste. Anne’s Hospital
Are you looking to make a difference, to change a person’s life, to give
back to the community or you are a student looking to explore career choices?
Then come join our family of volunteers. Ste. Anne’s Hospital is a long term
care living environment for veterans and civilians. It is a beautiful, caring and
warm hospital which offers a lot of opportunities to get involved.
You could help with:
•

Leisure activities: There are several leisure activities organized
by the recreation department who require the participation of
our volunteers (Bingo, sing along, bowling, organized outings,
Remembrance Day activities, Christmas activities…)

•

One on one visits (bring resident for a walk outside, talk, read a
book, play board games…)

•

Accompaniment at end of life. Our volunteers offer
compassionate companionship for residents who are alone and
are nearing end of life.

To offer your services as a volunteer please contact the volunteer bureau,
305 boul. Des Anciens-Combattants
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC
514-457-3440 extension 2398

We are waiting for you to be a part of our family!

BÉNÉVOLES DEMANDÉS
VOUS avez beaucoup à offrir! Venez faire du
bénévolat à l’Hôpital Sainte-Anne
Souhaitez-vous faire une différence dans la vie de quelqu’un, tout en
participant à l’enrichissement de votre communauté? Êtes-vous un étudiant à
la recherche d’un choix de carrière? Nous vous invitons à joindre notre famille
de bénévoles. L’Hôpital Sainte-Anne est un établissement de longue durée
pour nos anciens combattants et nos résidents civils. L’hôpital est chaleureux,
accueillant et vous offre l’opportunité de vous impliquer dans votre
communauté.
Nous avons besoin de vous pour diverses activités telles que :
•

Loisirs : Le département des Loisirs demande la participation de
bénévoles pour le bingo, les quilles, sorties organisées, Journée du
souvenir, activités de Noël, etc.

•

Visite amicale : assignation de bénévoles à une unité en particulier,
visites individuelles aux résident (lecture, aller prendre une marche, un
café, jouer ;a des jeux de société, etc.)

•

Accompagnement fin de vie : Nos bénévoles faits de l’accompagnement
chaleureux avec des résidents qui sont seuls et qui sont en fin de vie.

Pour joindre notre famille, communiquer avec les services de bénévoles au :
305 boul. des Anciens-Combattants
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC
514-457-3440 extension 2398

Nous vous attendons avec impatience!

