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UN PETIT MOT PERSONNEL – ROBERT DION

• Conseiller en développement régional 

– région Capitale-Nationale

• Employé de l’Appui depuis 2011

• Impliqué dans le réseau 

communautaire depuis les années ‘80



DÉCLARATION CONFLIT D’INTÉRÊT

Aucun conflit d’intérêt



PLAN DE PRÉSENTATION

1. Mission et mandats de l’Appui

2. Soutien aux personnes proches aidantes

3. Financement de services aux personnes proches aidantes

4. Mobilisation sociétale et concertation des partenaires en 

proche aidance



MISSION ET 

MANDATS DE L’APPUI



Créé en 2009, l’Appui contribue au soutien de 

toutes les personnes proches aidantes partout au Québec

avec le soutien du gouvernement du Québec

Mandats

MISSION

Soutien aux 

personnes proches 

aidantes

Mobilisation sociétale 

et concertation des 

partenaires

Financement des 

organisations offrant 

des services



1er mandat

SOUTIEN AUX 

PERSONNES AIDANTES



• Info-aidant

• Répertoire de ressources

• Site internet

• Formations 

SOUTIEN AUX PERSONNES AIDANTES



Écouter   informer  référer

Info-aidant

Accessible tous les jours   |   8 h à 20 h 

1 855 852-7784

info-aidant@lappui.org

Service professionnel, confidentiel, gratuit 



Répertoire des ressources

repertoire.lappui.org

Plus de 1500 organismes répertoriés   |    Recherche facile  



Site internet

lappui.org

Actualités | Conseils pratiques | Ressources 



Formations

Deux programmes en ligne gratuits 

• MeSSAGES

• Devenir aidant ça s’apprend!

Information et inscriptions
1 855 852-7784   info-aidant@lappui.org  appui-formation.ca

Durée: 60 à 90 minutes durant 7 semaines

Accompagnement par écrit personnalisé 

http://appui-formation.ca/


2e mandat:

FINANCEMENT 

DE PROJETS



Trois types de services financés

Financement de services

Formation,

Transfert de 

connaissance

Soutien 

psychosocial
Répit

Soutien 
individuel

Halte-pause

Répit 
à domicile

Café-rencontres

Conférence Groupe 
de soutien



En Capitale-Nationale, pour 2022-2025,

l’Appui investit 5 042 950$ pour 25 projets

Financement de services

Soutien 

psychosocial
Répit

Formation,

Transfert de 

connaissance

78%22%



MOBILISATION 
SOCIÉTALE

CONCERTATION DES 
PARTENAIRES



Mobiliser la société à soutenir
les personnes aidantes

Exemple d’outils développés:

• Balados « Des histoires qui résonnent »

appuibalado.ca

• Série documentaire « Au-delà des mots: 
paroles de proches aidants »

appui-audeladesmots.ca

• Jeu des 7 familles

appui-7familles.ca

Mobilisation et concertation

https://appuibalado.ca/
https://appui-audeladesmots.ca/
https://appui-audeladesmots.ca/
https://appui-audeladesmots.ca/
https://appui-7familles.ca/


Concerter les partenaires 
autour du 

soutien aux personnes aidantes

Types de partenaires :

• Organismes communautaires

• Institutions du réseau de la santé

• Entreprises d’économie sociale en soutien à 
domicile

Ex: Table de la proche aidance 
de Capitale-Nationale

Mobilisation et concertation




