
REJOIGNEZ L’ÉQUIPE  
DES BÉNÉVOLES

Soutien et accompagnement des patients, 
résidents et bénéficiaires des centres d’accueil

Vous souhaitez vous informer ou vous engager en tant  
que bénévole ? Contactez le service du bénévolat.

Service du bénévolat
024 447 18 19
benevolat@ehnv.ch

CONTACTEZ-NOUS 

Membre de :

Rue de Plaisance 2 
Case postale 554 
1401 Yverdon-les-Bains

www.ehnv.ch

de
si

gn
 : 

su
pe

rh
ui

t.
ch



Les Etablissement hospitaliers du Nord vaudois ont la chance 
de pouvoir bénéficier de l’aide de nombreux bénévoles dont 
l’engagement contribue au bien-être des patients, résidents  
et bénéficiaires.

L’engagement est variable et peut aller d’une aide 
ponctuelle à un soutien régulier. Il suffit d’avoir du 
temps à disposition et l’envie de s’engager. 

Souvent, écouter est le meilleur moyen d’apporter du réconfort.

J’aime offrir du temps, sans rétribution, apporter un peu de  
chaleur à ceux qui ont besoin.

Le partage est très enrichissant…

 - Chamblon
 - La Vallée
 - Orbe

 - Saint-Loup
 - Yverdon-les-Bains

 - Un encadrement et un suivi spécifiques
 - Des possibilités de formations
 - Une couverture d’assurance pendant l’activité bénévole
 - Une attestation d’engagement
 - Le remboursement de frais liés à leur activité

COMBIEN DE TEMPS ?

PAROLES DE BÉNÉVOLES 

DANS QUELS ÉTABLISSEMENTS ?

QUELLES ACTIVITÉS ?

LES EHNV ASSURENT AUX BÉNÉVOLES

Les prestations bénévoles sont complémentaires et distinctes de celles  
des soignants.

Acceptation  
des conditions d’engagement: charte et convention  
de collaboration

Compagnie et 
accompagnement 
de patients gravement 
malades, soins palliatifs

Accompagnement  
dans les services 

Participation  
aux activités socioculturelles  
et d’animation (jeux de 
société, lecture, balades, 
aide aux repas…)

Transport  
de patients/résidents  
(bus et voitures privées)

Accompagnement aux 
cérémonies religieuses

Bibliothèque ambulante 
proposition de livres, 
revues dans les services

Participation  
aux fêtes de Noël, Pâques,  
fêtes de famille, etc.  

Respect  
de la culture et des convictions – religieuses  
et autres – des bénéficiaires

Devoir  
de discrétion envers les bénéficiaires  
et les professionnels

LES VALEURS BÉNÉVOLES


