
POUR PLUS D’INFORMATION : 
veuillez appeler aux endroits suivants :

Centre De Santé St-Joseph De Sudbury
1140, chemin South Bay 

Sudbury (Ontario)  P3E 6L9

Centre de soins continus St-Joseph
Villa St-Joseph 

705-674-4447 poste 1330

Villa St. Gabriel Villa
705-590-2580 poste 3334

Courriel :
info@sjsudbury.com

Il est possible de prendre un formulaire d’inscription à la 
réception. N’hésitez pas à communiquer avec le bureau 
des Services des bénévoles pour obtenir de plus amples 

renseignements sur les services et les possibilités de 
programmes qui correspondent à vos intérêts, à vos 

talents et à vos capacités uniques.

www.sjsudbury.com
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Possibilités pouvant améliorer 
la vie des autres.

Soyez bénévole avec nous.

Centre De Santé St-Joseph De Sudbury
1140, chemin South Bay 

Sudbury ON,  P3E 6L9
705-674-2846 poste1330

Villa St-Joseph
1250, chemin South Bay

Sudbury ON, P3E 6L9
705-674-4447 poste 1330

Villa St. Gabriel Villa
4690, route municipale 15,
Chelmsford ON, POM 1L0

705-590-2580 poste 3334

Une communauté de 
bénévoles est variée.

UN BÉNÉVOLE PEUT ÊTRE :
v Un membre de la communauté à la retraite;

v Une personne qui se soucie du bien être
 des autres et qui souhaite partager son temps
 généreusement avec les personnes âgées et 
 les personnes handicapées;

v Une personne qui cherche une possibilité de
 croissance personnelle, d’apprentissage 
	 continu	et	de	réflexion;

v Une personne qui souhaite établir de nouvelles
 relations, apprendre et faire partie d’une 
 communauté empathique;

v Une personne qui a des compétences, des 
	 connaissances,	des	talents,	une	expérience,	
 des capacités et des intérêts particuliers à 
 partager avec les autres;

v Un étudiant qui envisage des options pour son
 cheminement professionnel ou qui souhaite 
	 vivre	une	expérience	intergénérationnelle.

www.sjsudbury.com
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Voici diverses raisons pour lesquelles les 
membres de la communauté deviennent 

des bénévoles engagés :

•	 Améliorer	la	vie	des	autres	par	le	don	de	soi	et	par	des	
actes d’amour et de générosité pouvant être empreints 
d’expériences	significatives.

•	 Avoir	des	possibilités	de	croissance	personnelle	et	
acquérir de nouvelles compétences.

•	 Apprendre	à	connaître	une	communauté	de	soins	axée	
sur le soutien, la bâtir et en faire partie. 

•	 Acquérir	de	l’expérience	pour	des	possibilités	
d’instruction et d’emploi.

•	 Établir	de	nouvelles	relations	et	des	amitiés	avec	les	
personnes âgées et les personnes handicapées.

•	 Faire	partie	d’un	organisme	qui	se	soucie	profondément	
du bien-être des gens de la communauté.

•	 Partager	vos	talents	et	vos	compétences	uniques	qui	
profitent	grandement	à	la	qualité	de	vie	de	la	population	
vulnérable. 

Services et programmes de bénévolat
Le	Centre	de	santé	St-Joseph	offre	divers	services	et	
programmes de bénévolat conçus pour soutenir les 
besoins	sociaux,	spirituels,	intellectuels	et	affectifs	de	ses	
résidents et de ses patients.

La générosité de notre communauté empathique de 
bénévoles améliore considérablement la vie de bien des 
gens qui y habitent, y travaillent et y séjournent, et qui 
sont bénévoles chez nous.

UN BÉNÉVOLE peut être BIEN DES CHOSES...

•	 Une	paire	de	mains	supplémentaire
•		Une	source	supplémentaire	de	chaleur	humaine
•	 Une	source	précieuse	d’enrichissement	pour	la	vie
 des résidents en foyer de soins de longue durée et
 des patients en milieu de soins continus

Les bénévoles fournissent un engagement et un 
dévouement sincères. Nous les reconnaissons 

donc pour leur bonté et leur dévouement 
envers notre communauté.

Votre aide est requise pour les 
POSSIBILITÉS suivantes : 

•	 Sorties	et	événements	communautaires
•	 Célébrations	et	soutien	aux	activités	
•	 Musicothérapie	et	thérapie	de	création	par	l’art
•	 Chants
•	 Soins	spirituels	et	religieux
•	 Accompagnement	aux	services,	programmes	
 et activités internes
•	 Rédaction	d’autobiographies
•	 Albums	de	scrapbooking	et	de	souvenirs
•	 Café
•	 Marches	à	l’extérieur
•	 Visites	au	jardin	thérapeutique
•	 Aide	à	l’alimentation
•	 Services	et	événements	spéciaux
•	 Aide	à	l’administration	et	à	la	réceptionOù est votre place ?


