
 

Réunion d’information pour les nouveaux bénévoles 
-Médecins du Monde Canada- 

 
Date et heure : Mercredi 5 mars 2014 de 18h à 20h 
Lieu : Centre d’amitié autochtone de Montréal (2001, boul. St-Laurent, Montréal, Québec) 

 
 

MÉDECINS DU MONDE CANADA 
Médecins du Monde Canada est une organisation de solidarité internationale qui a pour mission de soigner les 
populations les plus vulnérables dans des situations de crises et d’exclusion, ici comme ailleurs. 

La particularité de Médecins du Monde, c’est notre capacité à intervenir auprès des personnes marginalisées et 
exclues des soins de santé ici même à Montréal. Nous croyons que toute personne, peu importe son origine, son 
statut social et ses conditions de vie, a droit d’avoir accès à des soins de santé afin d’améliorer sa qualité de vie 
et maintenir un bon état de santé.  
 

LE RÔLE DES BÉNÉVOLES 
Nous avons besoin de bénévoles pour différentes tâches.   

Voici quelques exemples de tâches réalisées par les bénévoles : 

- Accueil des patients à la clinique destinée aux migrants à statut précaire 
- Accompagnement des patients qui le nécessitent dans le système de santé publique ou à d’autres 

rendez-vous 
- Interprétariat lors de consultations médicales ou de rendez-vous (directement ou par téléphone) 
- Saisie informatique des dossiers des patients 
- Communication / Marketing, levée de fonds 

 
Certaines tâches sont réservées aux médecins et infirmiers (avec un permis de pratique valide) : 

- Les infirmières et infirmiers participent à différentes tâches, la principale étant le triage 
téléphonique pour la clinique Migrants. D’autres tâches (vaccination, dépistages ITSS) sont 
en développement. 
 

- Les médecins de famille font des consultations lors de cliniques médicales mises en place par 
Médecins du Monde.  

 
- Les Médecins spécialistes répondent par courriel ou par téléphone, à des questions des 

infirmières ou médecins, sur des problématiques liées aux patients de la clinique destinée 
aux Migrants à statut précaire. Ponctuellement, et s’ils le souhaitent, les médecins 
spécialistes peuvent aussi voir directement les patients soit dans leur milieu de pratique ou à 
la clinique destinée aux migrants à statut précaire.  

 
 

Lors de la réunion, nous vous présenterons plus en détail nos projets ainsi que ces différentes implications. 
Il n’y aucune durée minimale d’engagement : chacun est libre de s’impliquer selon son envie et ses 
disponibilités. 
 

Pour toute question et pour vous inscrire à cette réunion, vous pouvez contacter : 
Sophie Richard : projetmtl@medecinsdumonde.ca ou 514 281 8998, poste 22. 

 
Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez remplir une fiche d’information sur notre site : 

www.medecinsdumonde.ca 

mailto:projetmtl@medecinsdumonde.ca
http://www.medecinsdumonde.ca/index.php/agir-donner/devenez-benevole/

