
L’Hôpital de LaSalle fait partie 
du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. Nous offrons des soins 
de santé de première ligne à la 
communauté âgée de 0 à 110 ans.

 

Nous disposons d’un service de pointe en soins périnataux au sein de notre 
Unité familiale des naissances. Nos soins d’urgence, soins intensifs, services 
diagnostiques et de consultation sont offerts dans un climat convivial et 
professionnel.

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

Les bénévoles apportent leur soutien aux patients des unités de soins de 
longue et de courte durée : visites amicales, programme de marche, activités 
musicales, soutien spirituel, activités récréatives et de loisirs, soutien 
personnel. Ils aident nos équipes à l’accueil, dans les cliniques, dans les 
centres médicaux et de consultation, à la boutique-cadeaux. Les bénévoles 
offrent également un soutien administratif, collaborent à la prévention et 
au contrôle des infections, contribuent au développement durable et au 
recyclage. La liste est longue!

Joignez-vous à notre équipe !
Devenez bénévole à l’Hôpital de LaSalle

CONTACTEZ-NOUS :
Service des bénévoles - Hôpital de LaSalle

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

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