
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.

Les personnes qui ont besoin d’aide ont désormais un moyen de trouver 
facilement du soutien.

L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario a créé le site Web 
Communauté des aidants naturels, une plateforme de mise en relation avec les 
organismes communautaires proposant différents services :

• Retrait et livraison de produits d’épicerie • Livraison de plats cuisinés
• Retrait de médicaments    • Soutien social : appels téléphoniques amicaux
• Soutien en matière de santé mentale  • Soutien spirituel
•  Accès aux dispositifs de communication  • Mise à disposition de divertissements 
  (tablette électronique, par exemple)    (livres, jeux, mots croisés)

BESOIN 
D’AIDE ?

VOUS 
POUVEZ 
AIDER ?

L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario vient en aide aux 3,3 millions d’aidants naturels de la province 
en leur proposant un soutien en matière de santé physique et/ou mentale. Cet organisme autonome, sans but lucratif, 
est financé par le gouvernement de l’Ontario. Pour en savoir plus, consultez le site Web ontariocaregiver.ca/fr.

Le site Web est facile à utiliser.

1.  Rendez-vous à l’adresse : 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 aux membres de leur collectivité sont 
invités à s’inscrire sur le site Web : ontariocaregiver.ca/fr/caregivingcommunities.

180, rue Dundas Ouest, bureau 1425, Toronto (Ontario)  M5G 1Z8
Tél. 416 362-2273    Courriel info@ontariocaregiver.ca    
Ligne d’assistance 24 h/24, 7 j/7 1 833 416-2273 ontariocaregiver.ca/fr

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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