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NOTRE ORGANISME, L’ORGANISME DE SOUTIEN 
AUX PERSONNES SOIGNANTES DE L’ONTARIO 
(OSPSO), A ÉTÉ FONDÉ AU PRINTEMPS 2018 AVEC 
POUR MANDAT D’AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DES 
3,3 MILLIONS DE PERSONNES SOIGNANTES DE 
L’ONTARIO – CES CITOYENS ORDINAIRES, Y COMPRIS 
DES ENFANTS ET DES JEUNES, PRENNENT SOIN D’UN 
MEMBRE DE LA FAMILLE, D’UN CONJOINT, D’UN AMI 
OU D’UN VOISIN AYANT DES TROUBLES DE SANTÉ 
PHYSIQUE OU MENTALE. 
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Lors de notre première année, nous nous sommes concentrés sur la 
fondation d’une base solide, gage de succès, et la création de relations 
avec ceux et celles qui partagent notre détermination à rendre les services 
d’assistance accessibles à toutes les personnes soignantes, peu importe leur 
lieu de résidence, le trouble de la personne qui reçoit les soins, ni leur âge. 

L’élection de 2018 a modifié la scène politique en Ontario. Elle nous a donné 
l’occasion de refaire valoir les besoins des personnes soignantes auprès 
du gouvernement. Nous sommes heureux d’aller de l’avant avec l’entière 
coopération du gouvernement.     

Maintenant que notre fondation solide est en place, nous sommes très 
heureux d’entreprendre et d’accélérer nos six priorités stratégiques : 
 

Améliorer l’accès aux ressources;

Cocréer des solutions en travaillant avec des individus, des 
organismes et des groupes consultatifs;

Stimuler l’innovation et amplifier les programmes existants;

Informer le public du rôle des personnes soignantes;

Comprendre les besoins des personnes soignantes;  

Former des partenariats avec le gouvernement pour faire entendre 
les personnes soignantes de l’Ontario. 

Pour guider notre travail, nous communiquerons avec les personnes 
soignantes d’un peu partout dans la province, et nous explorerons 
des partenariats avec les organismes qui souhaitent développer leurs 
programmes d’aide aux personnes soignantes ou en créer de nouveaux pour 
répondre à des besoins. Nous serons à l’écoute, apprendrons et agirons pour 
améliorer les services aux personnes soignantes dans notre province, et 
stimuler les innovations qui amélioreront la vie des 3,3 millions de personnes 
soignantes que nous servons.
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FAITS SAILLANTS DE 
2018-2019 

1er novembre – Annonce 
publique de l’Organisme 
de soutien aux personnes 
soignantes de l’Ontario

Interaction avec 
environ 350 

organismes et 
personnes soignantes

Lancement du site 
Web en anglais et 

en français

Article sur l’OSPSO 
dans la Toronto Star 
et le Globe and Mail

1400 abonnés sur les 
médias sociaux (nov. 

2018 à mars 2019)

134 600 gazouillis sur 
Twitter (nov. 2018 à 

mars 2019).
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Mars 2019
•   Établissement de l’Organisme de soutien 

aux personnes soignantes de l’Ontario 
avec une lettre patente.    

Avril 
•   Création du conseil d’administration 

avec ses premiers membres. 
•  Début des recherches pour un ou une 

chef de la direction.

Juin  
•   Élection provinciale et transition de 

leadership. 
•  Embauche par le conseil 

d’administration d’une chef de la 
direction par intérim pour bâtir les 
assises et l’infrastructure de l’organisme.

Juillet/août  
•  Communication avec les intervenants. 
• Début des embauches. 
 

Septembre 
•  Acquisition d’un espace de bureau 
temporaire.

•  Élaboration du plan organisationnel de 
communication stratégique, y compris 
les messages clés et la FAQ.

•  Début du recrutement pour un ou une 
chef de la direction en permanence.

Octobre  
•  Achèvement du budget.
•  Développement du site Web anglais et 

création du site Web français. 
 

 Novembre 
•  Annonce publique officielle de 

l’Organisme de soutien aux personnes 
soignantes de l’Ontario.

•  Publication d’un éditorial dans le 
Toronto Star pour informer le public de 
l’organisme et de son mandat.

•  Élaboration d’un plan stratégique basé 
sur les consultations des intervenants et 
l’apport du conseil d’administration. 

• Présence sur les médias sociaux. 
 

Janvier 2019
•  Lancement du bulletin et blogue.

Février  
•  Déménagement dans les bureaux 
permanents.

•  Article au sujet de l’organisme et de la 
Change Foundation dans le Globe and 
Mail.

Mars   
•   Déroulement du premier atelier de 

communication pour mieux comprendre 
les besoins des personnes soignantes 
afin d’améliorer leur propre santé 
mentale.

JALONS DE 2018-2019




