
 

 

Mme Monique LeHouillier, bénévole : 

Depuis plus de dix ans que je fais du bénévolat ici au Centre d’accueil St-Joseph de 

Lévis.  Ce qui m’impressionne en entrant ici, c’est l’accueil que nous y recevons.  Le 

personnel de la direction se préoccupe du bien-être de chaque résident.  Quant aux 

préposés aux bénéficiaires, ils accomplissent leurs tâches avec dévouement.  Les 

bénévoles sont également appréciés, valorisés et remerciés à maintes occasions.  Tous 

collaborent afin que chaque résident apprécie la qualité de vie vécue au Centre 

d’accueil.  Bravo à toute l’équipe! 

 

 

M. Normand Proulx, bénévole : 

Voilà maintenant cinq ans que j’interviens auprès des résidents de différentes façons.  

Tant le personnel soignant que celui administratif me démontre leur reconnaissance et 

par bien des façons pour ce que j’apporte à toutes ces personnes en perte d’autonomie.  

Je ne peux que féliciter la belle gestion de cet établissement et il me fait toujours plaisir 

d’y œuvrer, sachant d’avance que je suis apprécié, c’est mon salaire et de ce fait, je 

suis très bien rémunéré. 

 

 

Mme Claudette Bernard, bénévole : 

Pour moi, le Centre d’accueil St-Joseph de Lévis est un lieu où l’on sait respecter la 

dignité des résidents, où l’on voit à leur bien-être et à leur sécurité.  Pour cela, on 

s’assure que chaque résident ait une alimentation saine, ainsi que plusieurs activités 

telles que le bingo et des spectacles à l’occasion de différentes fêtes (fête des mères, St-

Valentin, Pâques, Noël, etc.).  Il y a aussi distribution de la communion hebdomadaire 

pour tous les résidents qui le désirent et une messe toutes les deux semaines.  En bref, 

chaque résident est bien traité et on y retrouve une joie de vivre entouré de gens 

compétents, empathiques, compréhensifs et soucieux de leur bien-être. 

 

 

Louise Bilodeau, bénévole 

Comme bénévole depuis plus de dix ans, j’ai constaté au fil des années l’atmosphère 

chaleureuse du Centre ainsi que le climat familial.  Le personnel de bureau, les 

infirmières, les aides, les préposés à l’entretien, etc. sont vraiment exceptionnels par 

leur dévouement, leur douceur, leur gentillesse et leur humanité auprès des résidents.  

J’ai avisé mes proches que si je devenais non autonome, c’est au Centre d’accueil St-

Joseph de Lévis que j’aimerais finir mes jours. 

 

 

Mme Dorina Collin, bénévole : 

Le Centre d’accueil St-Joseph de Lévis est rapidement devenu ma deuxième famille.  

L’accueil, l’atmosphère qui y règne, l’amour entre autres, on les retrouve ici.  Notre 



 

 

travail est « focussé » sur les résidents.  Ils sont le noyau de cette maison.  Je crois que 

je voudrais finir mes jours ici. 

 

 

Mme Alexandre Brassard-Côté, bénévole : 

Il y a de cela quelques semaines, j’ai fait mon entrée pour la première fois au Centre 

d’accueil St-Joseph de Lévis.  Je fus surprise de constater le calme qui y régnait ainsi 

que le professionnalisme de l’ensemble du personnel.  Les lieux sont propres, chauds et 

les résidents ont une superbe vue sur le fleuve et la rive nord.  Je me plais beaucoup à 

venir faire du bénévolat puisque je suis bien accueillie, tant par les employés que par 

les résidents.  De plus, de nombreuses activités variées sont offertes aux résidents et 

j’en repars chaque jour le sourire aux lèvres. 

 

 

M. Guillaume Labissonnière, bénévole : 

Quand je viens faire mon bénévolat, je trouve que les réceptionnistes nous accueillent 

bien et apprécient les gens qui viennent faire leur bénévolat ou visiter les résidents.  

J’aime bien aller sur les unités, car les gens qui y travaillent sont souriants et sont 

même drôles parfois; ils me font rire.  De plus, je trouve qu’ils s’occupent bien des 

résidents et qu’ils ont le souci de les garder heureux.  Merci à tous de bien s’occuper 

de nous et de nous proposer de nouvelles idées à nous les bénévoles.  Je souhaite venir 

encore longtemps au Centre d’accueil St-Joseph vous côtoyer et avoir contact avec les 

merveilleux résidents du Centre d’accueil. 


