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Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue tient à souligner le travail de ses bénévoles 
 
Rouyn-Noranda, le 11 avril 2016 - En cette Semaine québécoise de l’action bénévole, le Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue souhaite souligner le travail 
exceptionnel des bénévoles impliqués au sein du réseau. Plusieurs activités de reconnaissance sont 
organisées afin de souligner l’apport de celles et ceux qui se dévouent auprès des usagers.  
 

« L’action bénévole est 
essentielle à la qualité des 
soins et des services 
offerts par notre organi-
sation. Nous avons le 
privilège de pouvoir 
compter sur plus de 
1500 bénévoles, dont 500 qui sont très actifs. Leur contribution est extrêmement précieuse. Chacun 
de leurs gestes ajoute de la valeur à l’expérience de nos usagers et nous les en remercions 
sincèrement », affirme le président-directeur général du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, 
monsieur Jacques Boissonneault. 
 
Les bénévoles s’affairent à plusieurs niveaux au sein du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Ils 
organisent des activités dans les centres d’hébergement, accueillent des usagers et des visiteurs en 
centre hospitalier, assument la gestion de petites boutiques, aident aux sorties extérieures des 
usagers ainsi qu’à leur alimentation, etc. En plus de leur apport dans le quotidien des personnes, les 
comités d’auxiliaires bénévoles amassent aussi des fonds. Ces sommes permettent d’organiser des 
activités d’animation et de loisirs, d’acheter de petits équipements et de réaliser différents projets 
spéciaux. Chaque année, plus de 150 000 dollars sont ainsi investis à l’échelle de l’Abitibi-
Témiscamingue grâce aux bénévoles. 
 

Au sein du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, les bénévoles sont soutenus par la Direction des 
services multidisciplinaires. Vous avez envie d’œuvrer à titre de bénévole? Veuillez contacter 
madame Chantal Brunelle, au 819 732-3341, poste 2189.  
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