Types de bénévolat à la Maison de soins palliatifs du Saguenay
Bénévole à l’accueil et à la réception :
Le bénévole à l’accueil et à la réception est la première personne qui entre en contact avec les
familles, les proches et les visiteurs. Il est responsable des appels téléphoniques, de la vente des
repas et plusieurs autres tâches. Il est présent afin d’offrir une écoute et du soutien pour les
personnes qui se préparent à vivre un deuil.
Disponibilité à la semaine ou aux 14 jours ainsi que sur appel pour des remplacements.
 De 8h00 à 12h00
 De 12h00 à 16h00
 Ou 16h00 à 20h00.

Bénévole à l’accompagnement et aux soins :
Le bénévole à l’accompagnement et aux soins se joint à l’équipe de soins palliatifs. Il participe aux
soins de base et de confort de la personne malade. Il offre son aide pour l'hygiène, l'alimentation,
les déplacements, les mobilisations et il répond aux besoins ponctuels. L’accompagnement se fait
en offrant sa présence, son écoute et sa compassion à la personne malade, à ses proches et à sa
famille. Le bénévole doit avoir une bonne santé, un dos en forme, car il faut être debout longtemps.
Disponibilité à la semaine ou aux 14 jours ainsi que sur appel pour des remplacements.
 De 8h00 à 14h00

Bénévole à la cuisine :
Le rôle du bénévole est d’aider la cuisinière dans ses tâches quotidiennes. Il participe à l’exécution
et au service des repas, à la vaisselle et à maintenir la cuisine et la salle à manger de même que
ses aires de rangements propres et ordonnées.
Disponibilité à la semaine ou aux 14 jours ainsi que sur appel pour des remplacements.



De 8h00 à 14h00
Ou de 15h00 à 18h00

Bénévole à la cueillette de dons dans les salons funéraires :
À la demande des familles, le bénévole est présent dans les salons funéraires afin de recevoir les
dons offerts en mémoire de la personne décédée. Il doit être à l’aise à recueillir l’argent ainsi qu’à
la comptabiliser. Le bénévole doit posséder une facilité à entrer en relation et un bon sens de
l’écoute. Notez qu’il n’y a aucune sollicitation.


Bénévolat ponctuel selon les demandes.

Bénévole pour les diverses levées de fonds annuelles :

Au cours de l’année, nous faisons appel aux bénévoles afin d’aider pour certaines tâches selon les
besoins des activités.

Bénévole lingère :
Une équipe de bénévoles lingères se regroupe afin de faire le pliage de certains articles de literie
et des serviettes, selon un horaire.


Une prestation par semaine, la journée est déterminée selon les besoins.

Bénévole à l’entretien ménager :
Le bénévole à l’entretien ménager rend service pour effectuer diverses tâches telles de
l’époussetage dans les aires communes, salon, salle à manger, entrée et répond à divers besoins.


Une prestation d’une fois semaine ou une fois aux 14 jours.

Bénévole en musique :
Le bénévole en musique offre des prestations musicales aux personnes malades et à leurs proches
dans le grand salon de la Maison. Piano, guitare, violon ou autres instruments.


Horaire établi en fonction des disponibilités du bénévole.

Bénévole à l’entretien extérieur :
Pour le bénévole à l’entretien extérieur, les tâches varient selon les saisons de l’année. La personne
peut participer à l’entretien du terrain, des fenêtres et autres tâches. Pendant la période hivernale,
il y a le déneigement des portes d’entrée et autres tâches selon les besoins ponctuels et les
saisons.


Horaire établi selon les disponibilités.

Bénévole à l’administration :
Des bénévoles effectuent différentes tâches afin d’apporter du support selon les besoins :
classement, photocopie et autres.


L’horaire et la fréquence varient selon les besoins.

