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Étant donné que les aidants naturels ne 
se définissent pas tous en tant que tels, 
l’OSANO a lancé une campagne primée 
visant à les sensibiliser vis-à-vis de leur rôle. 
Cette campagne a contribué à faire connaître 
l’organisme ainsi que les programmes et services 
qu’il propose, y compris sa ligne d’assistance 
joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le 
clavardage en direct, soit une première étape 
essentielle pour faire participer les aidants 
naturels et les partenaires à notre travail. Au 
fil des mois, nous avons eu la grande fierté de 
lancer des programmes qui comblent leurs 
besoins les plus variés, notamment en ce qui 
concerne la santé mentale, les aidants actifs et 
les jeunes aidants.

En mars, l’OSANO s’est attaqué à la pandémie 
sans précédent de COVID-19 en mobilisant ses 
efforts et en les intensifiant rapidement afin 
d’inclure les soutiens et les services proposés 
pendant cette période à la fois pour les aidants 
naturels existants, et les nouveaux, du fait de 
cette pandémie. L’organisme continue de se 
concentrer sur la lutte contre la COVID-19 tout 
en maintenant ses efforts de conception et 
de mise en œuvre de nouveaux programmes 
novateurs qui comblent les besoins des aidants 
naturels dans notre monde en pleine évolution.  

Au nom du conseil d’administration et du 
personnel de l’OSANO, nous nous réjouissons 
de vous faire part de nos principales réalisations 
au cours de l’année 2019-2020. Nous souhaitons 
remercier les aidants naturels – les mères, pères, 
sœurs, amis, partenaires et voisins qui nous ont 
donné du temps et des idées pour nous aider à 
concevoir des programmes et services pour eux 
et par eux. Nous tenons également à remercier 
nos partenaires qui se sont engagés avec nous 
pour satisfaire au besoin urgent de soutenir les 
aidants naturels au sein du système de soins de 
santé, du milieu de travail et de la collectivité 
dans son ensemble. 

Merci de votre soutien et de votre engagement 
continus envers l’organisme et les aidants 
naturels de l’Ontario. 

Cordialement, 

  Janet Beed                  Amy Coupal 

L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario 
(OSANO) a connu une année remarquable. Au cours de 
cette année, l’organisme s’est attaché à créer de nouveaux 
programmes et services définis par les aidants naturels et 
à enrichir ceux déjà en place afin de soutenir les aidants 
naturels dans toute province.
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Président, conseil 
d’administration

la PDG de l’Organisme 
de soutien aux aidants 



Mission
Améliorer l’expérience de 3,3 millions  

d’aidants naturels 

Priorités stratégiques
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Sensibiliser davantage 
le public sur le rôle 
des aidants naturels

Améliorer l’accès 
aux ressources

Créer conjointement des 
solutions en concertation 

avec des personnes, 
des organismes et des 
groupes consultatifs

 Stimuler 
l’innovation 

et enrichir les 
programmes 

existants

Comprendre les 
besoins des aidants 

naturels 

S’associer avec le 
gouvernement pour 
faire entendre la voix 
des aidants naturels 

ontariens  
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 « Cet organisme était 
exactement ce qu’il me fallait 
lorsque j’étais aidant naturel, 
je suis heureux que les aidants 
naturels aient un endroit où 
demander de l’aide »  
Aidant naturel 

Sensibiliser davantage le public
•  Lancement de la campagne publique de 

sensibilisation
        o  Plus de 35 millions d’impressions 
        o  Un aidant naturel sur quatre connaît 

l’OSANO
•  Lancement du site Web en anglais et en 

français 
        o  25 000 visites 

FAITS SAILLANTS DE 2019-2020 
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« Je n’ai pas assez de mots pour 
dire à quel point le webinaire 
SCALE m’a aidé à mieux cerner 
mes peurs et à les accepter ».   
Aidant naturel 

Améliorer l’accès aux ressources      
•  Lancement de la ligne d’assistance, du clavardage 

en direct et du portail de recherche en ligne
        o  1 016 appels et clavardages en direct entre 

novembre 2019 et mars 2020
•  Lancement du programme SCALE (Supporting 

Caregiver Awareness, Learning and 
Empowerment), soit un programme comprenant 
des webinaires, un encadrement en petits groupes 
virtuels et des séances de counseling individuelles 
pour soutenir la santé mentale des aidants naturels 

•  Conception conjointe de la trousse à outils 
destinés aux aidants naturels actifs  

•  Conception conjointe de la trousse à outils  
« Je suis un aidant naturel »   

•  Nouveautés sur le site Web : webinaires, 
blogues, ressources pour les aidants naturels et 
les prestataires de soins de santé et feuilles de 
renseignements sur la COVID-19

Stimuler l’innovation et enrichir les 
programmes existants
•  Partenariat avec l’association The Change 

Foundation afin de transférer, répartir et faire 
évoluer leurs ressources destinées aux aidants 
naturels, ainsi que leurs pilotes.

•  Partenariat avec des organismes afin de créer 
des ressources et des programmes destinés aux 
aidants naturels relatifs à la santé mentale, la 
communication des prestataires de soins de santé, 
les soins de longue durée et bien plus encore.

•  Lancement du portail virtuel « Communautés des 
aidants naturels » dans lequel les aidants naturels, 
les foyers de soins de longue durée, les maisons de 
retraite et les résidences d’aide à la vie autonome 
qui ont besoin de soutien peuvent trouver un 
organisme communautaire utile.
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Créer conjointement des solutions en 
concertation avec des personnes, des 
organismes et des groupes consultatifs 
•  Formation d’un groupe consultatif des aidants 

naturels 
•  Transfert du groupe consultatif des aidants naturels 

de l’association The Change Foundation vers 
l’OSANO 

•  Création de quatre groupes de travail des aidants 
naturels 

        o  Refonte du site Web de l’OSANO
        o  Trousse à outils destinés aux aidants actifs
        o  Site Web pour les jeunes aidants naturels 
        o  Trousse à outils « Je suis un aidant naturel »
•  Mobilisation de 290 aidants naturels dans des 

fonctions de conseils ou de conception

Comprendre les besoins des aidants naturels 
de l’Ontario  
•  En collaboration avec les aidants naturels de 

l’Ontario, l’OSANO a publié six rapports :
        o  Liste de souhaits des aidants naturels – 

promouvoir la santé mentale des aidants naturels
        o  Pleins feux sur les aidants naturels de l’Ontario en 

partenariat avec The Change Foundation 
        o  Un regard plus poussé – les besoins des aidants 

naturels soutenant une personne ayant un 
problème de santé mentale

        o  Un regard plus poussé – les aidants naturels avec 
un jeune enfant

        o  Un regard plus poussé – les jeunes aidants naturels
        o  Description d’un aidant naturel
 
S’associer avec le gouvernement pour 
faire entendre la voix des aidants naturels 
ontariens 
•  Mobilisations sur les questions fondamentales pour 

les aidants naturels, telles que le respect de la vie 
privée, la continuité des soins, l’engagement des 
aidants naturels et les soins de santé virtuels.

Les états financiers vérifiés sont 
accessibles au www.ontariocaregiver.ca/fr 

 « J’ai trouvé ma 
tribu à OSANO »   
Aidant naturel 

Aperçu préliminaire de l’incidence et des besoins des aidants naturels ontariens

COVID-19

Résultats d’un sondage en ligne auprès de 500 aidants naturels ontariens, 19 et 20 mars 2020. La marge d’erreur pour cette étude était de +/- 4,4 %, 19 fois sur 20. 

Profil des 
répondants 
53 % de femmes
47 % d’hommes

Âge
18 à 34 ans – 27 %
35 à 54 ans – 45 %
55 ans et + – 29 %

Hausse de 14 % du nombre d’aidants naturels en 
conséquence directe de la COVID-19.

Seulement la moitié des aidants naturels (52 %) ont un plan d’urgence s’ils tombent malades ou ont besoin de s’isoler.

Près de huit sur dix affirment qu’il serait utile d’avoir des conseils sur ce qu’ils doivent faire en tant qu’aidants naturels pendant la crise de la COVID-19.

Trois aidants naturels sur quatre indiquent qu’il serait utile d’avoir des conseils sur la façon à laquelle garder la personne qu’ils soutiennent en communication avec les autres.

Plus de deux sur trois affirment qu’il serait utile d’avoir du soutien téléphonique ou en ligne pour leur propre santé mentale.

Plus de trois aidants naturels sur cinq mentionnent qu’il serait utile d’avoir accès à un groupe de soutien par les pairs.

Ils sont 46 % des aidants naturels à souhaiter de l’information sur les avantages provinciaux et fédéraux, ainsi que sur leurs avantages sociaux. 

Huit aidants naturels sur dix comprennent comment pratiquer l’éloignement social tout en prodiguant des soins. 
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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/frLes 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.

Financement par :

LA LISTE DE 

SOUHAITS DES 

AIDANTS  

NATURELS

Prendre soin de la santé 

mentale des aidants naturels 

de l’Ontario




