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Comment aider notre association ? 

En devenant bénévole 

 

En adhérant à l’association  

 -  16 euros par personne 

 -  23 euros pour un couple 

 

Soit en témoignant de notre  

existence autour de vous 



 

 

 

Un accompagnement par des personnes 

bénévoles formées qui par leur présence et 

leur écoute, aident le patient, atteint d’une 

maladie grave ou chronique évolutive, et sa 

famille, à soulager leur souffrance : 

 

- psychologique : anxiété, angoisse, grande  

solitude intérieure,  

- spirituelle : sens de la vie…. 

- sociale : par rapport aux proches (que 

vont devenir les miens) 

 

Les bénévoles interviennent au Centre Hos-

pitalier de DOUAI, au Centre Léonard de 

Vinci, à la Plaine de Scarpe  à LALLAING, et 

à L’EHPAD le Nouvel Horizon de Dorignies 

 

Les personnes bénévoles ne sont pas des 

professionnels de santé, ni des psycholo-

gues, et ils  n’interviennent pas en matière 

de soins. 

 

Par des visites régulières ils sont les té-

moins, les tiers solidaires qui donnent un 

sentiment d’appartenance à la communau-

té humaine. 

 

Ils représentent la société et rétablissent le 

lien entre le patient et la communauté so-

ciale. 
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PALLIATIFS DU DOUAISIS 

Ecrire une lettre de motivation à la Prési-

dente 

 

Répondre à deux entretiens :  

- l’un avec un binôme formé des membres 

du  Conseil d’administration 

- l’autre avec un psychologue 

 

Après avis favorable aux deux entretiens : 

Suivre une formation initiale prise en  

charge  par l’association 

 

 

 

Association de Soins 
Palliatifs du Douaisis 

L’association de Soins Palliatifs du 

Douaisis est une association de loi 1901 

qui s’adresse à tous soignants et non soi-

gnants. 

 

dont le but est de développer la philoso-

phie des soins palliatifs auprès du public, 

(interventions à l’école d’infirmières, 

dans les établissements scolaires, à la  

demande des enseignants, les maisons 

de retraite, à la demande des soignants) 

 

de recruter  une équipe de bénévoles, 

avec l’aide d’un conseil d’administration 

constitué de soignants tels que  médecin, 

infirmière, kinésithérapeute, orthophonis-

te, et d’autres personnes telles que as-

sistante sociale, enseignante, etc. 

 

Cette association est reconnue par la 

SFAP (Société Française d'Accompagne-

ment et de soins Palliatifs). Elle est mem-

bre  de l’UNASP ( Union Nationale des 

Associations pour le Développement des 

Soins Palliatifs). 

 

Elle fait partie de la CRSP (Coordination 

Régionale du Nord Pas de Calais pour 

l’accompagnement et les Soins Pallia-

tifs). 

Notre ASP propose :  Comment devenir bénévole : 

Signer la charte des bénévoles. 

 

Accompagner régulièrement, une fois pas 

par semaine les malades. 

 

Assister au groupe de parole mensuel ani-

mé par un psychologue. 

 

Prolonger sa formation initiale en partici-

pant dans la mesure de ses possibilités 

aux formations continues. 

L’engagement du bénévole : 


