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Avec nos bénévoles : l’été, c’est fait pour s’amuser! 
 

Saint-Jérôme, le 1er août 2016 – C’est un été tout en fête dans les centres 
d’hébergement et de soins de longue durée du CISSS des Laurentides! Grâce au Service 
des loisirs, plusieurs activités ont lieu afin de faire profiter les résidents de la période 
estivale. 
 
Certains ont visité la ferme Du coq à l’âne, d’autres se sont dirigés vers La route 
d’Angélica, La maison Lavande, ou la crémerie. Des dîners barbecue ont été organisés, 
de même que des pique-niques, des épluchettes de blé d’Inde et des soirées autour du 
feu avec guimauves et saucisses. 
 
Grâce aux bénévoles 
Toutes ces activités ont pu être réalisées grâce à l’apport des bénévoles qui sont une 
ressource précieuse. Leur contribution est importante puisque leur disponibilité et leur 
sollicitude font la différence dans la vie des usagers. 
 
« J'ai toujours voulu redonner à ma communauté parce que je trouve que la vie est 
vraiment généreuse avec moi. C’est pourquoi je m’implique au centre pour personnes 
âgées tout près de chez moi. J'ai immédiatement aimé pouvoir agrémenter le séjour de 
ces résidents simplement en offrant quelques heures de mon temps chaque semaine. 
Rapidement, je me suis rendu compte que cela m'apportait beaucoup plus sur le plan 
personnel que je ne l'avais imaginé puisque ces derniers ont tellement à offrir sur le plan 
humain », a déclaré un bénévole. 
 
Joignez-vous à notre équipe 
Vous êtes une personne de cœur aimant relever des défis et s’investir auprès des autres?  
Vous avez quelques heures par semaine à donner? Joignez-vous à notre équipe de 
bénévoles en contactant la personne responsable de votre secteur : 

• Centre d’hébergement Sainte-Anne à Mont-Laurier : 819 623-5940, poste 5413 
• Hôpital de Mont-Laurier : 1 866 963-2777, poste 22201 
• Centre de service de Rivière-Rouge : 819 275-2118, poste 3386 
• Centres d’hébergement de Labelle et de Mont-Tremblant : 1 855 766-6387, poste 

36019  
• Hôpital Laurentien et le Pavillon Philippe-Lapointe à Sainte-Agathe-des-Monts : 

1 855 766-6387, poste 34239 
• Centre d’hébergement des Hauteurs à Sainte-Adèle : 450 229-6601, poste 7712  
• Centres d’hébergement de Saint-Jérôme et l’hôpital : 450 432-2777, poste 22201 
• Centres d’hébergement de Lachute, Sainte-Thérèse et Saint-Eustache : 450 433-

2777, poste 63322 
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