
L’Institut universitaire en santé mentale 
Douglas fait partie du réseau des 
hôpitaux d’enseignement de McGill 
et du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. L’Institut Douglas est reconnu 
mondialement comme un institut de 
soins spécialisés en santé mentale pour 
les enfants et les adultes.

Le Douglas est connu pour ses soins novateurs, son enseignement et sa 
recherche. Nous sommes très fiers de la qualité des soins dispensés, qui 
favorisent le rétablissement de nos clients et augmentent leur habileté à vivre 
une vie pleine et active.

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

Sur une base individuelle, les bénévoles aident les clients à se familiariser 
avec leur environnement, les accompagnent en promenade, prennent un café 
ou jouent aux échecs avec eux. Sur le campus, les bénévoles animent des 
activités, organisent des ateliers d’écriture, de coloriage, de dessin, dirigent 
une petite chorale, animent des parties de bingo, font des casse-tête ou des 
jeux de mémoire. Les bénévoles qui s’impliquent de chez eux nouent des liens 
par téléphone avec les clients, prennent régulièrement de leurs nouvelles et le 
temps tout simplement de discuter avec eux. La liste est longue! 

Joignez-vous à notre équipe !
Devenez bénévole à l’Institut universitaire 

en santé mentale Douglas

CONTACTEZ-NOUS :
Service des bénévoles - Institut universitaire en santé mentale Douglas

Pavillon Burgess-Local D-0147.2   
6875, boul. LaSalle, Montréal, Québec H4H 1R3

514 761-6131, poste 4106
benevole.douglas.comtl@ssss.gouv.qc.ca
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