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L’Appui : Qui sommes-nous?

Bref historique

2007

• Consultation publique menée par le ministère de la Famille sur 

les conditions de vie des aînés. 

• Dépôt du rapport Préparons l’avenir avec nos aînés. 

• Parmi les préoccupations exprimées, le soutien des personnes 

les plus vulnérables et de leurs proches. 
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Bref historique

2009

• Loi instituant un fonds de 200 millions de dollars sur dix ans 

pour le soutien aux proches aidants d’aînés du Québec, avec 

la contribution financière de la société de gestion du 

patrimoine de la famille Chagnon. 

2010

• Création de l’Appui pour les proches aidants d’aînés
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Bref historique

2010 à aujourd’hui

• Établissement de 17 Appuis régionaux

• Développement de divers services aux proches aidants 
d’aînés.



L’Appui : Qui sommes-nous?

Bref historique

2017-2020

• Adoption d’un plan stratégique triennale

Deux actions stratégiques mises en œuvre

– Accroissement des services offerts aux proches aidants en 

emploi

– Sensibilisation des acteurs du marché du travail à leur 

réalité



Notre mission

Contribuer au soutien des proches aidants d’aînés qui 

fournissent, sans rémunération, des soins et du soutien régulier à 

domicile à une personne ayant une incapacité significative ou 

persistante susceptible de compromettre son maintien à 
domicile.

Notre vision

Des aidants avec une meilleure qualité de vie.
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L’Appui : Qui sommes-nous?

Notre mandat : 

Bailleur de fonds Soutien et sensibilisation Services aux individus

Financement de services 
destinés aux proches 
aidants d’aînés et 
dispensés par des 
organisations locales.

• Information
• Formation 
• Soutien psychosocial
• Répit 

Le soutien efficace des 
communautés locales

Le soutien à l’innovation, à 
l’acquisition et au transfert de 

connaissances

Diverses actions de 
promotion, de sensibilisation
et de promotion sur le rôle de 

proche aidants d’aîné



LES SERVICES AUX 

AIDANTS



Service Info-aidant

Un service téléphonique d’écoute, d’information et de 

références professionnel, confidentiel et gratuit.

Des conseillers spécialisés présents pour : 

ÉCOUTER avec attention et compassion

INFORMER avec des renseignement clairs, précis et à jour

RÉFÉRER à des ressources et services adaptés aux besoins du 

proche aidant 



lappui.org | Portail Web

Actualités

Conseils pratiques

• Santé et prévention

• Questions juridiques et fiscales

• Etc.

Autour des proches aidants

• Soutenir et reconnaître

Accueil organisations et 
professionnels

Actualités

Boite à outils

• Guides des pratiques prometteuses

• Dépliants et objets promotionnels

Info-aidant

Financement de projets

Publication et références

• Statistiques

• Guides et recueils de projets

• Etc. 

Répertoire des ressources

L’Appui de ma région



lappui.org | Répertoire des ressources

Un répertoire géolocalisé

Recherche par type de 

service 

• Répit

• Juridique et fiscal

• Transport

• Aide à domicile

• Hébergement

• Information et documentation

• Entraide et soutien

• Activités de formation

Fiches complètes sur les 

services offerts par les 

organismes



lappui.org | l’Appui de ma région 

Actualités régionales

Calendrier des activités

Documents officiels

Équipe

Coordonnées



L’Appuilettre

Infolettre pour les proches aidants

Distribution: 8 fois par année

Contenu: 

• Dossiers sur des sujets de fond

• Actualités régionales

• Calendrier des activités 
régionales

• Conseils pratiques

• Témoignages

• Entrevues

• Etc.



MERCI!

LAPPUI.ORG 


