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Lieu 

hôpitaux, maisons de 

retraite, EHPAD proche 

de chez vous ou à 

domicile 

 

Durée 

1 an renouvelable 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez du temps libre et un sourire contagieux ? 

Vous aimez écouter et donner du sens à la relation humaine ? 

Venez rejoindre l’équipe des bénévoles de l’hôpital, de la maison 

de retraite ou de l’EHPAD proche de chez vous ou directement à 

leur domicile ! 

 

Quelle est ma mission ? 

Au sein de l’équipe, j’ai à cœur de donner gratuitement un peu de mon 

temps, comme bénévole de la Pastorale Santé de l’Eglise catholique, 

pour apporter un peu de soleil dans la vie de ceux qui sont en situation 

de fragilité. 

Je ne suis pas seul, le responsable de l’équipe me soutient et me guide 

pour : 

o Visiter les patients 

o Participer aux activités ou célébrations organisées 

o Offrir un peu de présence, pour apporter soutien et réconfort aux 

patients. 

Mes qualités ? 
o Ce qui compte pour moi : l’empathie, l’accueil et le respect 

des personnes dans leurs différentes sensibilités.  

o Je sais travailler en équipe : dans le respect du règlement de 

l’établissement, je respecte la laïcité et je participe aux 

rencontres proposées. 

o Je continue à apprendre et j’ai la chance d’être formé.  

 

Comment faire ? 

 

 

2  

J’ai un 

entretien 

particulier 

3 

 Je me forme 

1 

J’envoie ma 

candidature 
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Si vous êtes intéressé merci de contacter :  

 

• L’aumônier de l’hôpital le plus proche de chez vous 

 

       Ou 

 

• Nicole BRILLET (responsable de la Pastorale Santé) 

Tel : 05 45 78 73 30 

marie.brillet@orange.fr 

 

Ou 

 

• Nicole DURAND (responsable du Service Evangélique des Malades) 

Tel : 06 12 06 44 87 

nicole.durand@wanadoo.fr 

  

      Ou 

  

• Bruno LEMAIRE (responsable de la Pastorale des Personnes en situation 

de Handicap) 

Tel : 06 12 06 44 87 

Bruno1984@free.fr 

 

•  Père Michel FERNANDEZ (aumônier diocésain de la Pastorale Santé) 

Tel : 06 73 09 55 52 

     fernandezmonplaisir@gmail.com 
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