
Le Centre de réadaptation de l’Ouest de 
Montréal, aussi connu comme CROM, 
fait partie du CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal. Notre brillante et 
dynamique équipe multidisciplinaire 
apporte un soutien aux enfants et aux 
adultes âgés de 0 à 100 ans, présentant 
une déficience intellectuelle, un 
trouble du spectre autistique et/ou une 
déficience physique. 

CROM offre des services d’adaptation et de réadaptation ainsi que des 
services d’intégration résidentielle et communautaire. 

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

Les bénévoles apportent leur soutien aux programmes de jour, aux séances 
de groupe et lors des formations sur les habiletés sociales. Ils effectuent des 
visites amicales, font des appels de courtoisie, aident aux devoirs, offre du 
soutien administratif, participent à la mise en œuvre des collectes de fonds 
et organisent des sorties communautaire. La liste est longue!

Joignez-vous à notre équipe !
Devenez bénévole au Centre de réadaptation  

de l’Ouest de Montréal

CONTACTEZ-NOUS :
Service des bénévoles - Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal

8000, rue Notre-Dame Ouest, 3e étage, Lachine, Québec H8R 1H2
514 363-3025, poste 2255

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