
Les centres d’hébergement du 
secteur Dorval-Lachine-LaSalle font 
partie du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal. Nous offrons dans une 
ambiance familiale des soins de 
longue durée adaptés aux besoins 
de nos résidents.
 

Nous accueillons plus de 700 résidents au sein de nos cinq centres: CHSLD 
LaSalle, CHSLD Lachine, CHSLD Nazaire-Piché, CHSLD Dorval, ainsi que des 
lits réservés à l’Hôpital de LaSalle. Nous avons une clientèle attachante, 
généreuse avec des histoires de vie des plus enrichissantes.

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

Les bénévoles jouent un rôle important lors des activités récréatives et 
de loisirs : repas communautaires, anniversaires du mois, fêtes annuelles, 
soutien spirituel, activités musicales, jeux de société et de mémoire, marche 
extérieure, jardinage, visites amicales, accompagnement lors de sorties 
extérieures, aide aux repas. Nos bénévoles sont également impliqués dans la 
couture, le tricot, font des achats pour les résidents. Ils organisent aussi des 
collectes de fonds et offrent un soutien administratif. La liste est longue! 

Joignez-vous à notre équipe !
Devenez bénévole aux centres d’hébergement  

du secteur Dorval-Lachine-LaSalle

CONTACTEZ-NOUS :
Service des bénévoles - Secteur Dorval-Lachine-LaSalle

8686, rue Centrale, LaSalle, Québec H8P 3N4
514 364-6700, poste 40250

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