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En Ontario, on recense 
3,3 millions d’aidants 
naturels. Ce sont des 
personnes ordinaires,  
y compris des enfants et 
des jeunes, qui prennent 
soin d’un membre de leur 
famille, de leur partenaire, 
d’un ami ou d’un voisin 
ayant des besoins 
en matière de santé 
physique ou mentale.

Les aidants naturels 
jouent un rôle précieux 
dans notre système de 
soins de santé et nos 
communautés. Bien 
qu’ils soient nombreux à 
trouver leur rôle gratifiant, 
devoir prendre soin d’une 
personne peut avoir 
une incidence négative 
sur la santé physique 
et mentale d’un aidant 
naturel.

UN ORGANISME QUI 
VIENT EN AIDE AUX 
AIDANTS NATURELS

L’Organisme de soutien aux aidants naturels 
de l’Ontario est là pour aider les aidants 
naturels. Notre ligne d’assistance accessible 
24 h/24, 7 jours/7 est un guichet unique de 
renseignements, de soutien et de services 
qui permet aux aidants naturels d’avoir toute 
l’information dont ils ont besoin pour réussir.

L’Organisme de soutien aux aidants naturels 
de l’Ontario collabore avec des aidants 
naturels, des fournisseurs de soins de santé 
et de services, ainsi que d’autres organismes 
pour développer les programmes actuels 
offerts aux aidants naturels. Lorsque nous 
cernons des lacunes, nous imaginons de 
nouvelles façons de les combler afin que tous 
les aidants naturels, peu importe leur âge, 
la maladie ou l’endroit où ils habitent, aient 
accès à l’aide dont ils ont besoin.

Fondé en 2018, l’Organisme de soutien aux 
aidants naturels de l’Ontario est un organisme 
à but non lucratif financé par le gouvernement 
de l’Ontario.

LA LIGNE D’ASSISTANCE DE 
L’ORGANISME DE SOUTIEN 
AUX AIDANTS NATURELS DE 
L’ONTARIO 1-833-416-2273

La ligne d’assistance de l’Organisme 
de soutien aux aidants naturels de 
l’Ontario offre aux aidants naturels un 
guichet unique de renseignements et de 
soutien. Des spécialistes des ressources 
communautaires répondent aux appels 
adressés à la ligne d’assistance de 
l’Organisme de soutien aux aidants naturels 
de l’Ontario en français ou en anglais,  
24 h/24, 7 jours/7.

Un soutien est également offert en ligne au 
moyen du clavardage sur notre site Web au 
www.ontariocaregiver.ca/fr

DEVENEZ 
BÉNÉVOLES 

Vous êtes passionné(e) par la prestation de 
soins? Vous souhaitez faire part de votre 
expérience ou participer à l’amélioration du 
soutien et des services offerts aux aidants 
naturels? Si c’est le cas, songez à devenir 
bénévole pour l’Organisme de soutien aux 
aidants naturels de l’Ontario. Il existe de 
nombreuses possibilités pour vous engager.

Pour plus de renseignements,  
consultez la page
www.ontariocaregiver.ca/fr


