
L’Appui pour les proches aidants :  Vous êtes là pour eux, nous 

sommes là pour vous

Qui sommes-nous?

L’Appui pour les proches aidants a pour mission de contribuer à
améliorer la qualité de vie des proches aidants et à faciliter leur
quotidien en veillant notamment à ce qu’ils tirent pleinement profit
des ressources mises à leur disposition.

Un peu d’histoire

À la suite d’une vaste consultation publique en 2007 sur les
conditions de vie des aînés, le gouvernement du Québec a adopté la

loi 6, visant à créer un fond totalisant 200 millions de dollars sur
10 ans. Ce fond vise à soutenir les proches aidants qui fournissent,
sans rémunération, des soins et du soutien régulier à des personnes
aînées ayant une incapacité significative ou persistante susceptible
de compromettre leur maintien à domicile.

De cette initiative sont donc nés un Appui national ainsi que 17
Appuis régionaux. Chaque bureau régional soutient les
organismes locaux voués au bien-être des proches aidants, et ce,
afin d’offrir à ces derniers des services adaptés dans leur milieu. Ce
sont des organismes à but non lucratif (OBNL) créés en partenariat
par le ministère de la Famille et des Aînés du Québec et par la
famille Chagnon.

Notre approche

Nous travaillons de concert avec les organismes du milieu afin
d’identifier les besoins des proches aidants et y répondre
adéquatement. Les services que nous finançons s’inscrivent
toujours en complémentarité avec ceux offerts par le CIUSSS et les
organismes du milieu. Enfin, nous participons à beaucoup
d’événements et offrons des conférences afin de sensibiliser le
grand public à la proche aidance et faire la promotion du service
Info-Aidant.

Clientèle visée

• Les personnes proches aidantes et leur entourage
• Les organismes communautaires
• Les intervenants
• Les professionnels de la santé

Nos partenaires

Nos partenaires sont : les organismes communautaires œuvrant 
auprès des personnes proches aidantes, le CIUSSS et le 
Gouvernement du Québec. 

En bref

Au final, l’Appui pour les proches aidants c’est le financement de
services de répit, de soutien psychosocial, d’information et de
formation pour les proches aidants. C’est aussi un service
professionnel d’écoute, d’information et de référence.

Les retombées

« Il y a quelqu’un qui vient donner du répit, il reste quelques 
heures avec elle, puis là, à ce moment-là, je peux m’évader.  
Ça me permet de pouvoir faire une sortie. »

Brigitte, proche aidante de sa mère
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