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LA LIGNE D’ASSISTANCE POUR LES AIDANTS NATURELS DE 
L’ONTARIO : 1-833-416-2273 

Notre ligne d’assistance pour les aidants naturels offre un guichet unique pour trouver 
de l’information et du soutien en français et en anglais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Le clavardage en direct est disponible de 7 h à 21 h (du lundi au vendredi) à 
l’adresse ontariocaregiver.ca/fr. Les aidantes naturelles et les aidants naturels peuvent 
s’adresser à un spécialiste des ressources communautaires pour accéder à des 
services et soutiens communautaires à travers l’Ontario, selon leurs besoins individuels. 
 

LE PROGRAMME ANCRÉ : CENTRÉ SUR LE BIEN-ÊTRE DES 
AIDANTS NATURELS 

Ce programme offre huit webinaires hebdomadaires pré-enregistrés, un 
accompagnement en groupe en ligne et du counseling individuel par téléphone. Le 
programme ANCRÉ (Aidants naturels : Conscience de soi, Reconnaissance et 
Éducation) met l’accent sur des sujets relatifs à l’aidance naturelle à tous les niveaux 
d’expérience, tels que sur le stress de l’aidance naturelle, la gestion de l’anxiété ou de 
la culpabilité et les autosoins pour les aidantes naturelles et les aidants naturels. Les 
participants doivent s’inscrire pour accéder au programme. 
https://ontariocaregiver.ca/fr/programme-ancre-soutien-aux-aidantes-naturelles-pour-
favoriser-la-conscience-de-soi-la-reconnaissance-et-leducation/  
 

PROGRAMME DE SOUTIEN PAR LES PAIRS 

Le programme de soutien par les pairs offre un jumelage individualisé entre des aidants 
naturels et des mentors formés ayant un vécu d’aidance naturelle, afin d’offrir un 
soutien téléphonique ou virtuel sur une base individuelle. Les aidants naturels qualifiés 
sont formés suivant un processus de sélection, afin d’offrir un soutien de qualité à tout 
aidant naturel recherchant du soutien auprès d’une personne qui comprend leur vécu. 
https://ontariocaregiver.ca/peersupport/fr/  
 

WEBINAIRES ÉDUCATIFS 

Nos webinaires éducatifs d’une heure sont offerts en anglais ou en français, environ 
deux fois par mois portant sur un large éventail de sujets relatifs à l’aidance naturelle. 
Les enregistrements des webinaires passés sont également disponibles sur notre 
chaine YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=LJevEenEcFI&list=PLoVqQnCbbIiMAytWYCu80BnX
O3df8Ymq7  
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BOÎTES À OUTILS ET RESSOURCES POUR LES AIDANTS NATURELS 

Notre site Web propose un large éventail d’outils et de ressources pour les aidants 
naturels, y compris : 

• Trousse de démarrage : Je suis un aidant naturel – Créée par des aidants 
naturels pour les aidants naturels, cette boîte à outils met l’accent sur la manière 
dont l’aidant naturel peut obtenir les bons outils pour prendre soin de lui-même. 

• Emploi et prestation de soins : Un juste équilibre – Boîte à outils pour les aidants 
naturels occupant un emploi 

 

AIDANTS NATURELS 101 

Ce cours en ligne est disponible pour vous renseigner sur le rôle des aidants naturels, 
les conflits dans la prestation de soins, l'épuisement des aidants naturels, comment 
développer de la résilience et les soutiens disponibles. 
https://learning.ontariocaregiver.ca/?lang=fr_ca  
 

JEUNES AIDANTS NATURELS BRANCHÉS 

Jeunes aidants naturels branchés est un site Web destiné aux jeunes aidants naturels 
de 15 à 25 ans. Ce site Web, élaboré en collaboration avec des jeunes aidants naturels, 
offre des renseignements, des ressources et un forum de discussion où les jeunes 
aidants naturels peuvent entrer en contact avec leurs pairs pour poser des questions ou 
discuter de leurs préoccupations au sujet de l’aidance naturelle. 
http://youngcaregiversconnect.ca/fr/  
 

GROUPES DE SOUTIEN EN LIGNE (en anglais) 

Les groupes de soutien offrent aux aidants naturels une occasion d’entrer en lien avec 
leurs pairs afin de partager leurs défis. Nos groupes de soutien se déroulent 
actuellement en anglais seulement selon différentes plage-horaires, incluant un groupe 
réservé aux jeunes aidants naturels. https://ontariocaregiver.ca/peer-support/online-
caregiver-support-group/  
 

BALADO “TIME TO TALK” (en anglais) 

Dans ce balado, l’animatrice, Michelle Jobin, parle avec des experts et des aidants 
naturels sur des sujets pertinents pour les aidants naturels. 
https://anchor.fm/ocotimetotalk  
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