ÊTRE BÉNÉVOLE À LA MAISON ALBATROS
La Maison Albatros est fière de pouvoir compter sur la collaboration de plus d’une
centaine de bénévoles. Les services que nous réussissons à offrir reposent en
grande partie sur l’implication et le dévouement de nos bénévoles.

BÉNÉVOLES AUX SOINS
Le rôle du bénévole aux soins est d’apporter un soutien aux patients et au personnel
soignant en aidant, entre autres, aux soins de confort du patient (bain, mobilisation, soins
de bouche, aide aux repas, changement de literie, etc.).

BÉNÉVOLES À L’ACCUEIL
Ces derniers accueillent les visiteurs, répondent aux appels et assurent la communication
efficace des messages aux personnes concernées.
HORAIRE
Toutes les 4 heures, entre 8 h le matin et 24 h lesoir (jusqu’à 20 h pour les bénévoles à
l’accueil), les bénévoles se relaient pour assurer leur support à l’équipe de soins.
QUELQUES MOTS DE NOS BÉNÉVOLES
« Je me sens apprécié, j’ai l’impression de faire une petite différence.
À chaque fois ça m’apporte un bien fou. »
« J’ai le désir de rendre service, de m’impliquer, de participer à cette œuvre humaine
et d’appartenir à un groupe très signifiant. »
« C’est un milieu de vie, j’ai le sentiment de participer au mieux-être
des personnes en fin de vie. »
« Je dispose d’un peu de temps, alors je veux me sentir utile,
cela fait plus de bien à moi qu’aux autres. »
COMMENT JOINDRE L'ÉQUIPE DE BÉNÉVOLE DE LA MAISON
•
•
•
•

Rencontrer la responsable des bénévoles;
Suivre la formation d'une durée de 15h ;
Bénévole aux soins : Effectuer une période de jumelage avec l'équipe de soins;
Bénévole à l’accueil : Effectuer une période d'intégration avec un bénévole à
l'accueil.
*Une recherche d’antécédents judiciaires sera effectuée si votre candidature est retenue.
LES PERSONNES QUI SOUHAITENT DEVENIR BÉNÉVOLES À LA MAISON ALBATROS…

 Disposent d’un minimum de disponibilité à offrir;
 Sont en mesure d’avoir une certaine régularité dans leur implication;
 Possèdent une bonne santé physique leur permettant de s’impliquer activement;
 Ont un équilibre psychologique qui leur permet de vivre une expérience équilibrée.
PROFIL IDÉAL DE LA PERSONNE BÉNÉVOLE

 Attitude calme, respectueuse et chaleureuse avec les patients et les visiteurs;
 Respecte la confidentialité et fait preuve de discrétion;
 Applique les consignes de la Maison Albatros;
 Collabore étroitement avec les membres de l’équipe;
 Connaît les limites de son rôle comme bénévole.
Pour information, communiquez avec Lyne Chartrand, coordonnatrice des bénévoles
au 819-375-3323.

