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Le CISSS de la Gaspésie recherche des bénévoles pour les CHSLD 

 

Gaspé, le 9 novembre 2021 – Le CISSS de la Gaspésie est à la recherche de candidats pour 
compléter ses équipes de bénévoles qui s’impliquent dans les milieux de vie, particulièrement en 
CHSLD afin d’agrémenter le quotidien des résidents. 
 

En effet, plusieurs personnes s’impliquent comme bénévoles en CHSLD en Gaspésie. Nous 
sommes très ouverts aux différentes possibilités. Nos bénévoles sont d’ailleurs d’âges variés. Des 
jeunes de niveau secondaire s’impliquent, au même titre que des adultes ou des personnes plus 
âgées, par exemple des retraités. Évidemment, les personnes intéressées à s’impliquer devront 
rencontrer certaines exigences, mais le CISSS est très ouvert quant au type et à la fréquence 
d’implication à laquelle veulent s’adonner les candidats. 
 

Les bénévoles seront accompagnés dans cette démarche par les gestionnaires des établissements 
ainsi que les techniciens en loisirs qui sont chargés de l’animation sur place. 
 

L’objectif est vraiment de contribuer au climat positif de ces milieux de vie. Par le passé, par exemple, 
nous avons eu des bénévoles qui venaient de façon sporadique pour jouer de la musique avec les 
personnes âgées. Puis, nous avons des gens qui viennent de façon ponctuelle pour simplement 
discuter avec certains résidents. 
 

Pour M. Jean St-Pierre, directeur du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées, « 
il est clair que la présence de ces bénévoles permet d’ajouter au dynamisme déjà présent dans les 
établissements. Au-delà de ça, pour les bénévoles, c’est très enrichissant, plusieurs personnes 
impliquées dans nos milieux de vie ont témoigné du positif que leur apporte cette implication. » 
 

Les personnes intéressées à s’impliquer comme bénévole dans les CHSLD du CISSS de la 
Gaspésie ou qui sont curieuses d’en apprendre davantage sur cette opportunité peuvent contacter 
M. Cédric Moreau au 418 689-6621 ou au cedric.moreau.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
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