
Les Centres de la jeunesse et de la 
famille Batshaw font partie du CIUSSS 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Avec 
des centres répartis à travers Montréal 
et les Basses-Laurentides, Batshaw est 
à l’avant-garde des soins de première 
ligne destinés aux enfants et aux jeunes 
anglophones, et à leurs familles. 

Nous poursuivons une tradition riche de deux cents ans de services consacrés 
à l’aide à l’enfance et à la famille. Nous sommes à la fine pointe de la 
médecine, de l’innovation et de l’enseignement.

Devenez l’un de nos bénévoles! Ayez un impact positif et significatif 
sur la vie de nos patients et de leurs familles!

Les bénévoles agissent comme des tuteurs auprès des jeunes qui ont besoin 
d’aide pour faire leurs devoirs. Ils font office de mentors auprès de ceux qui 
ont besoin « d’une grande sœur» ou «d’un grand frère ». Les bénévoles 
apportent un soutien aux enfants vivant en foyer de groupe, en leur 
enseignant l’artisanat, la musique, le chant, en jouant à des jeux et bien plus 
encore. La liste est longue! 

Joignez-vous à notre équipe !
Devenez bénévole aux Centres de la jeunesse  

et de la famille Batshaw.

CONTACTEZ-NOUS :
Service des bénévoles - Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

6, Weredale Park, Westmount, Québec H3Z 1Y6
514 989-1885, poste 1234

benevolat.batshaw.comtl@ssss.gouv.qc.ca
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