
Communauté des aidants naturels
Trousse de communication : 
Article de bulletin d’information
Dans le cadre de la crise de la COVID-19, des organismes de tout l’Ontario se mobilisent 
pour soutenir les membres de leur collectivité. Le site Web Communauté des aidants 
naturels est une plateforme permettant aux particuliers et aux organismes de trouver et 
d’offrir bénévolement du soutien.

Nous vous invitons à partager dans votre bulletin d’information l’article contenu dans 
cette trousse. Faites circuler le message dans votre collectivité afin d’aider au maximum 
les Ontariens et les Ontariennes à trouver et à offrir du soutien durant l’épidémie de 
COVID-19.

Article de bulletin d’information

Trouver du soutien, offrir du soutien.

La COVID-19 a fait de nous tous des aidants naturels. Nous sommes tous mobilisés 
pour aider, à distance, celles et ceux qui se retrouvent isolés, y compris les aînés et les 
personnes ayant des pathologies sous-jacentes.

Dans toute la province, des personnes interviennent pour soutenir les membres de leur 
collectivité. Ici, un groupe confessionnel assure le retrait de médicaments pour les aînés 
; là, un club philanthropique passe des appels téléphoniques amicaux aux personnes 
seules. Toutefois, il est difficile de savoir qui a besoin d’aide et quels organismes offrent du 
soutien dans chaque collectivité.
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Les points de vue exprimés sont les points de vue de l’Organisme de soutien aux aidants 
naturels de l’Ontario et ne reflètent pas nécessairement ceux de la province.
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C’est pourquoi l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario a créé le site Web 
Communauté des aidants naturels. Cette plateforme de mise en relation vous permet de trouver 
facilement les organismes communautaires proposant différents services :

•Retrait et livraison de produits d’épicerie
•Livraison de plats cuisinés
•Retrait et livraison de médicaments
•Soutien social : appels téléphoniques amicaux
•Accès aux dispositifs de communication (tablette électronique, par exemple)
•Soutien en matière de santé mentale
•Mise à disposition de divertissements (livres, jeux, mots croisés)
 
Le site Web est facile à utiliser. Si vous avez besoin d’aide :

1. Rendez-vous à l’adresse : www.ontariocaregiver.ca/fr/caregivingcommunities/
2. Sélectionnez la rubrique « Trouvez du soutien ».
3. Indiquez le(s) type(s) de soutien dont vous avez besoin.
4. Cliquez sur « Chercher ».

Les organismes de bienfaisance, organismes sans but lucratif, clubs philanthropiques et groupes 
confessionnels qui offrent un soutien ou souhaitent se mobiliser sont invités à s’inscrire sur le site 
Web : www.ontariocaregiver.ca/caregivingcommunities/, rubrique « Offrez du soutien ».

Pour toute rétroaction, veuillez envoyer un courriel à cc@ontariocaregiver.ca.

Merci d’avoir inscrit votre organisme dans la base de données de la 
Communauté des aidants naturels. Pour mettre en avant votre appartenance 
à la Communauté des aidants naturels, veuillez inclure ce badge dans votre 
profil sur les médias sociaux.
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