UNE OCCASION
UNIQUE
Nous vous proposons une occasion unique de
faire du bénévolat au Centre de réadaptation
Lethbridge-Layton-Mackay (LLM) et de découvrir
à quel point nous contribuons concrètement à
la qualité de vie de nos clients.
La responsabilité sociale et l’engagement
sont des priorités incontournables pour les
entreprises d’aujourd’hui. Peu importe sa taille,
votre entreprise peut s’impliquer de différentes
façons.
Le bénévolat offre d’innombrables bienfaits
aux entreprises et à leurs employés. En effet, en
tant que membres à part entière de l’équipe du
centre de jour du LLM :
» Vous nouerez des liens avec d’autres
membres de la communauté.
» Vous contribuerez concrètement à la qualité
des soins et à l’expérience dont bénéficient
nos clients.
» Vous nous aiderez à améliorer nos
programmes et services.

LE DON DU TEMPS
Tout au long de l’année, le centre de jour
organise différents événements au cours
desquels vous pouvez donner de votre temps.
Le centre de jour du LLM accueille une clientèle
composée d’aînés, hommes ou femmes, qui
viennent y participer toute la journée à des
activités adaptées à leurs capacités. Nos clients
vivent avec diverses limitations qui touchent
leur vision, leur audition ou leur motricité, ainsi
que d’autres problèmes de santé connexes. Le
centre est ouvert du lundi au vendredi et reçoit
en moyenne 25 clients par jour.

Toutes nos célébrations sont organisées
par le personnel du centre. Elles s’étendent
habituellement sur une semaine afin que tous nos
clients aient la chance d’y participer.
» Saint-Valentin
» Saint-Patrick
» Fête du printemps (avril)
» Fête des Mères
» Fêtes des Pères
» Action de Grâce
» Festival d’hiver (décembre)
» Activités culturelles

PARRAINEZ UN
ÉVÉNEMENT!
En plus d’être présente sur place et d’échanger
avec nos clients, votre équipe a également la
possibilité de parrainer un de nos événements.
Décor, nourriture, divertissement, boissons, cadeaux…
le choix vous appartient! Joignez-vous à nous!
Bénévolat d’affaires

LA MISSION D’HABILITAS
Inspirée et guidée par ses valeurs profondes
d’impact, d’intendance et d’amour, la famille
Habilitas est enthousiaste à l’idée de créer
un monde où LES DÉFICIENCES PHYSIQUES NE
POSENT PLUS DE DÉFIS.

POUR VOUS INSCRIRE
Il vous suffit de téléphoner ou d’écrire à Ron
De Paola, directeur au développement et à la
sensibilisation.
(514) 488-0043 poste 1408
ron.depaola@habilitas.ca
Nous vous promettons une expérience inoubliable!

Information
7010 rue Sherbrooke O.
Montréal QC H4B 1R3

habilitas.ca/fr

