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Le bien-être et la santé mentale des aidants naturels vous tiennent à cœur? 
 

L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario (OSANO) souhaite obtenir des candidatures 
pour son groupe de travail sur la santé mentale. Nous sommes à la recherche de six à huit bénévoles 
passionnés et engagés qui participent de manière active en partageant expertise, conseils et idées pour 
guider les prochaines étapes de nos programmes et mesures de soutien associés aux aidants naturels et 
à la santé mentale. L’OSANO s’efforce d’intégrer la voix de l’aidant naturel à chaque programme qu’elle 
soutient. Les bénévoles doivent être (ou avoir été) des aidants naturels non rémunérés envers des 
membres de la famille, des amis ou des voisins, et ce, peu importe leur état de santé, leur âge ou leur 
lieu de résidence. Bien que le principal objectif de ce groupe de travail soit la défense de la santé 
mentale des aidants naturels et qu’il soit ouvert à l’ensemble des aidants naturels, on couvrira 
également les enjeux liés au fait d’aider une personne atteinte d’une maladie mentale; par conséquent, 
on encourage les aidants naturels avec ce type d’expérience à poser leur candidature. 
 

Le groupe de travail sur la santé mentale utilisera une combinaison de l’expérience personnelle (et 
possiblement professionnelle), des valeurs et des priorités de ses membres, ainsi que la Liste de souhaits 
des aidants naturels – Promouvoir la santé mentale des aidants naturels à titre de référence, pour 
contribuer au travail de l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario (OSANO) associé à la 
défense de la santé mentale des aidants naturels. Les membres participeront à des rencontres virtuelles 
et partageront d’autres commentaires par courriel au cours des six prochains mois. Voici les tâches du 
groupe de travail : 
 

• Examiner les ressources et programmes actuels de l’OSANO qui abordent les aidants naturels et 
la santé mentale dans le but de déterminer où les besoins sont abordés et où il y a des lacunes; 

• Travailler avec l’OSANO afin de créer du contenu supplémentaire pour des ateliers, webinaires, 
modules d’apprentissage en ligne et ressources téléchargeables à venir; 

• Échanger sur la façon de défendre la portée et la participation des aidants naturels dans les 
programmes de l’OSANO associés à leur santé mentale. 

Tous les membres recevront une rétribution pour leur participation. 
 

Nous invitons les candidatures des personnes d’origines diverses sans égard au genre, à l’expression de 
genre, à la race, à l’ethnicité, à la croyance, à la couleur, à l’origine nationale, au statut d’immigrant, à 
l’orientation sexuelle, à la religion, aux aptitudes, aux professions, aux acquis scolaires et à 
l’emplacement en Ontario. Les candidates et candidats doivent avoir plus de 18 ans, pouvoir 
communiquer en anglais (à l’oral et à l’écrit) et avoir accès à Internet. 
 

Comment poser sa candidature :  
 

• Si vous n’avez pas déjà remis le formulaire d’inscription au bénévolat de l’OSANO, veuillez le 
remplir et le remettre en cliquant ici. 

• Veuillez envoyer votre curriculum vitæ et une lettre de présentation qui explique votre intérêt 
par courriel à Stacy à l’adresse stacyc@ontariocaregiver.ca. 

Date limite pour poser sa candidature :  1er juin 2020 

https://www.surveymonkey.com/r/9B2K8T3
mailto:stacyc@ontariocaregiver.ca

