Bénévoles
recherchés
Le CISSS de la Montérégie-Ouest par son initiative de repérage des aînés de 75
et plus, CHEZ MOI, C’EST MOI CHOIX, est à la recherche de personnes
intéressées à donner leur temps pour le bien-être des aînés.
Dans le cadre de la campagne de vaccination de la COVID-19, Chez moi, c’est mon
choix veut repérer des personnes âgées de 75 ans et plus qui pourraient avoir
besoin de soutien afin de demeurer à domicile le plus longtemps possible et en
toute sécurité.
Tâches :
Les bénévoles participeront au repérage d’aînés. Ils leur transmettront de
l’information sur Chez moi, c’est mon choix afin que l’aîné complète le dépliantquestionnaire durant la clinique de vaccination ou à son domicile. Cet outil permet
d’identifier les personnes en perte d’autonomie modérée à grave.
Quand :
À compter du 25 juin, date du début de la vaccination de la 2e dose du vaccin pour
les personnes âgées de 75 ans et plus, pour une période approximative de 2 mois.
Où :
Dans les sites de vaccinations ciblés entre autres à Valleyfield, Vaudreuil, Candiac,
Mercier, Ormstown.
Disponibilité :
De jour, du lundi au vendredi, un minimum de deux périodes de 4h / semaine
Habiletés :
 Capacité d’interagir avec la personne âgée;
 Connaissance et accès à certains outils technologiques, souhaité
 Capacité de demeurer debout quelques heures (période de 4 h).
Des formations seront données aux bénévoles:
 Chez moi c’est mon choix, son dépliant-questionnaire et l’approche
auprès de la personne âgée;
 Simulation en clinique de vaccination;
 Mesures sanitaires en clinique de vaccination.
Les bénévoles qui souhaitent contribuer au bien-être des aînés sont priés de
communiquer avec :
Sophie Labrecque, personne-ressource, Chez moi, c’est mon choix :
Téléphone : 514-267-9549
Adresse courriel : reperagecmcmc@ssss.gouv.qc.ca
Site internet de Chez moi, c’est mon choix : www.reperagecmcmc.ca
Étant donné que les bénévoles auront accès à de l’information confidentielle,
ils devront répondre aux critères d’admissibilité du CISSS de la MontérégieOuest.
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