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Faites partie de l’équipe des bénévoles du CISSS de Lanaudière 

Joliette, le 4 décembre 2019 – Vous aimez rendre service? Vous possédez une bonne 
capacité d'écoute? Vous disposez de quelques heures libres par semaine? Le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS) compte de nombreux 
bénévoles qui, par leurs actions, contribuent à améliorer le bien-être des usagers. 
Quelques heures par semaines suffisent à faire une grande différence. Joignez-vous à 
l’une ou l’autre des 2 équipes de bénévoles qui œuvrent à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 
(HPLG) et au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL). 
 
Quelques services rendus : 

 Accompagner des personnes en perte d’autonomie (loisirs et visites sociales); 

 Accompagner des patients à leurs traitements (soins palliatifs, oncologie, etc.); 

 Accueillir la clientèle et les visiteurs; 

 Œuvrer à la boutique cadeaux ou au terminal de Loto-Québec; 

 Servir le café dans les différentes salles d’attente. 
 
Source de réconfort pour les personnes que l'on aide, le bénévolat apporte aussi des 
bienfaits sur le plan de la santé, de la vitalité et de l'estime de soi. Le bénévolat permet 
également de rencontrer des gens intéressants, de vivre des expériences 
enrichissantes et de retirer une satisfaction personnelle à aider les autres. 
 
Pour devenir bénévole ou obtenir plus d’informations, veuillez communiquer avec le 
Service du bénévolat du CHDL au 450 759-8222, poste 2310 ou de l’HPLG au 450 
654-7525 poste 10138. Visitez également le www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-
cisss/benevoles. 
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