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Notre raison d’être est 
définie par et pour les 
personnes aidantes 
naturelles, nous 
existons en leur nom.

Nous écoutons, 
nous apprenons et 
nous agissons pour 
améliorer les services 
et les soutiens 
offerts aux aidantes 
naturelles et aux 
aidants naturels.

Nous accueillons toutes 
les personnes qui se 
voient dans un rôle 
d’aidance naturelle. Nous croyons qu’il 

n’existe pas de 
hiérarchie de l’aidance 
naturelle.

Nous tenons à coeur la 
question suivante:  
« Comment pouvons-
nous susciter un 
sentiment de soutien 
et d’appréciation chez 
les personnes aidantes 
natuelles? ».

Nous nous inspirons 
des réussites actuelles.

Nous évoluons au 
rythme de l’évolution 
de l’aidance naturelle.

Nous amplifions 
le travail des 
organisations connexes 
et elles amplifient 
notre travail.

Nous encourageons toute 
innovation qui aura une 
incidence positive sur la 
vie des personnes vivant 
en Ontario.

PRINCIPES DIRECTEURS :

ÉNONCÉ DE MISSION : 

Améliorer la vie des personnes 
aidantes naturelles en l’Ontario



Orienter les 
personnes aidantes 
naturelles avec le 
soutien nécessaire

Faire entendre 
la voix des 
aidants naturels 

Générer des solutions 
en collaboration avec 
les aidantes naturelles 
et les aidants naturels 

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE 1

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE 2

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE 3

Description L’OSANO fournit du soutien 
et des services en matière 
d’aidance naturelle  
directement, et indirectement 
par l’entremise de partenariats  
à travers l’Ontario.

L’OSANO fait entendre 
la voix des personnes 
aidantes naturelles 
dans la prise des 
décisions concernant les 
bénéficiaires de soins, 
ou les organisations qui 
appuient les aidants 
naturels.

L’OSANO contribue aux 
politiques gouvernementales 
et favorise le changement 
dans les domaines des 
soins de santé, des services 
communautaires et sociaux, de 
l’éducation, des finances et de 
l’emploi.  

Résultat 
principal 1:
  
Niveau individuel 
(personne aidante 
naturelle) 

Fournir des renseignements, 
des programmes et du soutien 
à toutes les personnes aidantes 
naturelles en Ontario :

•  Utiliser les pratiques 
numériques exemplaires 
pour soutenir le 
cheminement de l’aidance 
naturelles au fil du temps

•  Assurer l’accès diversifié à 
l’information et au soutien 
psychosocial, qu’ils soient 
ponctuels ou continuels

•  Co-créer des solutions 
significatives adaptées aux 
personnes marginalisées ou 
difficiles à rejoindre qui font 
de l’aidance naturelle

Favoriser et soutenir 
la participation des 
aidants naturels à la 
transformation du système 
de santé par l’entremise 
des ESO, des CCFP et des 
organismes provinciaux.
•  Préparer, informer et 

soutenir les personnes 
aidantes naturelles 
pour leur permettre de 
participer avec succès

•  Fournir de l’information 
et du soutien aux 
organisations qui 
impliquent les personnes 
aidantes naturelles afin 
d’assurer leur succès

Utiliser la recherche et les 
données sur l’état de l’aidance 
naturelle et impliquer les 
personnes aidantes naturelles 
pour :

•  Formuler des 
recommandations fondées 
sur les recherches de 
l’OSANO et les recherches 
externes

•  Co-Créer des solutions 
qui auront un impact 
maximal sur la population 
diversifiée des aidantes 
naturelles et des aidants 
naturels de l’Ontario, qui 
peuvent avoir besoin d’un 
large éventail de solutions

Résultat 
principal 2: 

Niveau 
organisationnel 
(y compris les 
prestataires de 
soins de santé, les 
organismes sans 
but lucratif et les 
employeurs)

Accroître l’adoption de 
stratégies favorables aux 
aidants naturels parmi les 
prestataires de soins et sur les 
lieux de travail.

•  Établir des relations 
constructives avec les 
aidantes naturelles et 
les aidants naturels, les 
prestataires de soins et les 
employeurs afin de co-créer 
et de répandre des solutions 
pour aider les personnes 
aidantes naturelles dans  
leur rôle

•  Fournir de l’aiguillage vers 
des programmes spécialisés 
selon la région ou le besoin 
en matière d’aidance 
naturelle

Sensibiliser les 
organisations locales, 
provinciales et nationales 
ainsi que les employeurs 
au besoin de mieux 
soutenir les personnes 
aidantes naturelles dans 
leur milieu.

•  Guider l’échange 
d’informations

•  Partager les pratiques 
exemplaires et les 
meilleures ressources

•  Offrir des présentations 
et des événements 
pour les partie-
prenantes

•  Appuyer au niveau de 
la mise en œuvre

Établir des partenariats avec 
des organisations concernées 
afin d’élargir les solutions 
existantes et de co-créer de 
nouvelles pistes de solutions 
qui incluent et reflètent 
l’aidance naturelle dans :

•  les politiques
•  les programmes
•  la prestation de soins et 

de services
•  le renforcement des 

capacités 



Description L’OSANO fournit du soutien 
et des services en matière 
d’aidance naturelle  
directement, et 
indirectement par 
l’entremise de partenariats  
à travers l’Ontario.

L’OSANO fait entendre la 
voix des personnes aidantes 
naturelles dans la prise des 
décisions concernant les 
bénéficiaires de soins, ou les 
organisations qui appuient les 
aidants naturels.

L’OSANO contribue aux 
politiques gouvernementales et 
favorise le changement dans les 
domaines des soins de santé, 
des services communautaires 
et sociaux, de l’éducation, des 
finances et de l’emploi.  

Résultat 
principal 3:
  
Niveau  
systèmique 
(gouvernement)

Exprimer la voix des 
personnes aidantes 
naturelles de l’Ontario par 
le truchement d’initiatives 
gouvernementales qui 
ont une incidence sur 
l’expérience des aidantes 
naturelles et des aidants 
naturels, telles que :

•  La participation à des 
comités ou des projets

•  La formation d’équipes 
de mise en œuvre

•  Les tables de 
concertation ou les 
groupes consultatifs

Faire entendre la voix des 
personnes aidantes naturelles 
au sein du Ministère de 
la Santé et dans d’autres 
ministères, dont les ministères 
de Soins de longue durée, des 
Aînés et de l’Accessibilité, du 
MSESSC et de l’Éducation, au 
moyen du partage de :

•  Documents sur les 
perspectives des 
personnes aidantes 
naturelles, d’équipes 
consultatives

•  Présentations et 
d’événements par les 
parties prenantes

•  Réunions d’intervenants 
ciblées

Influencer la transformation 
positive du système de santé en 
façonnant la politique publique 
au niveau provincial afin d’alléger 
la charge systémique par :

•  La création de nouvelles 
approches adaptées à 
l’aidance naturelle

•  Des soumissions à l’appui 
de changements aux lois et 
aux règlements

•  La contribution et l’examen 
des politiques

Résultat 
principal 4:
  
Étendue et 
envergure 
(public)

Accroître l’auto-
identification des 
personnes aidantes 
naturelles et la 
connaissance des 
programmes et services de 
l’OSANO au moyen de :

•  Campagnes de 
sensibilisation 
publiques utilisant une 
multitude de moyens de 
communication

•  La sensibilisation et 
l’engagement par des 
moyens numériques

•  L’amélioration continue 
des programmes et des 
services de l’OSANO

Favoriser une meilleure 
compréhension des 
problèmes de l’aidance 
naturelle et réduire les 
obstacles perçus au niveau 
de l’auto-identification et de 
l’accès au soutien.

•  Présenter des 
témoignages d’aidance 
naturelle aux médias, aux 
intervenants concernés 
et par l’intermédiaire de 
l’OSANO

•  Partager les résultats du 
rapport Pleins feux et 
d’autres résultats de la 
recherche scientifique 
dans les médias et par 
l’entremise de l’OSANO

Impliquer les personnes 
aidantes naturelles dans le 
développement de solutions.

•  Promouvoir l’implication des 
aidantes naturelles et des 
aidants naturels à grande 
échelle

•  Défendre l’inclusion 
des personnes aidantes 
naturelles dans le processus 
de planification et de prise 
de décisions du secteur des 
soins de santé, des services 
sociaux, de l’éducation et 
d’autres secteurs

•  Fournir des références aux 
aidantes naturelles et aux 
aidants naturels qui peuvent 
profiter de programmes 
dans leur région et/ou de 
programmes liés à leurs 
besoins précis en matière 
d’aidance naturelle

Orienter les 
personnes aidantes 
naturelles avec le 
soutien nécessaire

Faire entendre 
la voix des 
aidants naturels 

Générer des solutions 
en collaboration avec 
les aidantes naturelles 
et les aidants naturels 

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE 1

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE 2

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE 3



CATALISEURS:

•  Collaborer avec une 
diversité de personnes 
aidantes naturelles à travers 
la province de l’Ontario afin 
de répondre à leurs besoins 
et de les soutenir.

•  Prendre des mesures 
proactives pour renforcer 
nos capacités internes, 
notre compréhension et 
l’application des pratiques 
exemplaires en matière 
d’équité, de diversité et 
d’inclusion.

•  Attirer, motiver et maintenir 
en poste le personnel des 
plus talentueux.

•  Accroître notre capacité 
financière grâce à un 
financement supplémentaire 
provenant du secteur 
public.

•  Améliorer notre capacité 
et nos compétences 
numériques et 
électroniques.

•  Poursuivre nos efforts 
pour cerner et gérer les 
principaux risques à mesure 
qu’ils se présentent.



Les opinions exprimées dans cette publication sont celles de l’Organisme de soutien aux 
aidants naturels de l’Ontario et ne reflètent pas nécessairement celles de la province.

Financé par:

Ligne d’assistance de l’OSANO: 1-833-416-2273

Courriel: info@ontariocaregiver.ca
Téléphone: 416-362-CARE (2273) or 1-888-877-1626

www.ontariocaregiver.ca/fr

https://twitter.com/caregiverON
https://www.facebook.com/caregiverON
https://www.linkedin.com/company/the-ontario-caregiver-organization/
https://www.instagram.com/ontariocaregiver/
https://www.youtube.com/channel/UCyHknVCyQEQkK1Xwag-rRCA

