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mon Ex-mari sE nommE lui-mêmE intErvEnant dE 
prEmièrE lignE, car il Est lE prEmiEr à accourir pour lEs 
bEsoins quotidiEns. il dEviEnt chauffEur privé, cuisiniEr 
dE bonnEs soupEs aux légumEs du midi, vEillEur dE 
sécurité, balayEur quand j’échappE un vErrE sur la 
céramiquE. il Est mon bras droit lE plus solidE Et lE 
plus constant. 

Margot Lemire, proche aidante
Abitibi-Témiscamingue



avant-propos
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qui sommes-nous
Au printemps 2007, le ministère de la Famille et des Aînés a mené, dans toutes les régions du 
Québec, une consultation publique sur les conditions de vie des aînés qui a donné lieu au dépôt 
du rapport Préparons l’avenir avec nos aînés. Parmi les préoccupations exprimées, le soutien des 
personnes les plus vulnérables et de leurs proches est revenu à maintes reprises. Pour répondre 
à ces préoccupations, le gouvernement du Québec a adopté à l’unanimité le projet de loi insti-
tuant un fonds de 200 millions de dollars sur dix ans pour le soutien aux proches aidants d’aînés 
du Québec, avec la contribution financière de la société de gestion de la famille Chagnon. Une 
société de gestion, nommée l’Appui national, a été instituée pour administrer, gérer et octroyer 
les contributions versées au fonds. La principale stratégie de la société de gestion a été de créer 
un Appui dans chaque région du Québec. Le mandat des Appuis régionaux est de mobiliser et 
d’impliquer, dans chacune des régions administratives, les instances et les acteurs légitimes et 
reconnus voués au soutien et au bien-être des proches aidants. Ces Appuis doivent soutenir 
le déploiement des services d’information, de formation, de soutien psychologique et de répit. 

les proches aidants d’aînés
statistiques
Selon Statistique Canada, le nombre d’aidants offrant des soins ou de l’aide à une personne âgée de 65 ans et 
plus se chiffre à :

1 151 790
aidants

1 et +
heures/semaine

370 000
aidants

Ils sont donc près de 370 000 à offrir sans 
rémunération soins et soutien durant 5 heures 
et plus à une personne aînée au Québec. 

218 415
aidants

5 et 9
heures/semaine

74 865
aidants

10 et 19
heures/semaine

73 945
aidants

20 et +
heures/semaine

 

5 et +
heures
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caractéristiques et besoins
L’Appui a mandaté la firme Léger marketing en 2013 pour effectuer une étude auprès des proches 
aidants d’aînés qui ne se reconnaissaient pas comme tels. À la lecture des conclusions de cette 
étude, on remarque que ces proches aidants consacrent en moyenne 4,2 heures par semaine à 
leur aidé. Il s’agit le plus souvent d’un membre de la famille qui, en général, n’habite pas avec la 
personne aidée. Parmi les aidants sondés, 25 % trouvent difficile de concilier l’aide apportée et 
leur propre vie et 73 % d’entre eux éprouvent le manque de connaissances comme un facteur 
contribuant au sentiment de non-compétence versus 39 % pour le manque de temps. Par ailleurs, 
peu s’identifient comme « proches aidants », pour les raisons suivantes :

•	 ils n’ont pas l’impression que l’aide apportée est suffisante pour être désignés ainsi;

•	 ils n’habitent pas avec la personne aidée;

•	 ils ne le font pas de façon formelle;

•	 ils ne sont pas désignés ainsi (légalement par exemple).

Qui plus est, à la grandeur du Québec, près de 1000 aidants ont permis aux Appuis régionaux de dresser le 
portrait des besoins des proches aidants d’aînés de leur région. Il en est ressorti que 59 % des proches aidants 
sont des femmes âgées entre 45 et 60 ans. De plus, les aidants expriment généralement les besoins suivants :

•	 Connaître les ressources pouvant leur fournir de l’aide et du soutien.

•	 Avoir à leur disposition des informations tout au long de la trajectoire de la maladie. 

•	 Obtenir du soutien au moment où ils en ont besoin. 

•	 Être valorisés par leur rôle et agir en qualité de partenaires dans la dyade aidant-aîné.

•	 Pouvoir obtenir un répit de qualité au moment opportun.

Avant-propos
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témoignage
profession : retraitée et proche aidante
Hier soir, j’ai dansé avec mon père de 92 ans sur une musique rétro. Il était 22 h 30 et je m’apprê-
tais à lui donner ses médicaments pour la nuit. Je suis proche aidante depuis près de douze ans 
et retraitée depuis bientôt cinq ans.

Tout a commencé en l’an 2000, nous avions décidé 
de faire construire un triplex pour nous permettre 
de vivre une expérience intergénérationnelle. La vie 
était douce et chacun avait son espace. Depuis trois 
ans maintenant, il habite chez moi, car il est devenu 
aveugle suite à une dégénérescence maculaire, en 
plus d’une surdité profonde et d’un cancer au rein. 
Il a maintenant 92 ans et est heureusement toujours 
très lucide.

Lorsque j’ai pris la décision d’être proche aidante, car 
c’est une décision réfléchie, je me suis dit que la seule 
façon possible était de m’entourer d’une équipe. 
Mais par où commencer? Certes, il y a le médecin en 
cabinet, mais il n’a pas une connaissance exhaustive 
des services disponibles, à part celle de nous référer 
au CLSC.

Alors là, à vos marques, partez! Pour mon père, 
10 mois se sont écoulés pour obtenir une équipe 
entière, dont un médecin à domicile (oui, vous avez 
bien lu), une infirmière et les auxiliaires de notre 
CLSC. C’est à nous d’être le pivot de communi-
cation entre tout ce beau monde. Mais quel beau 
monde! Je considère que nous sommes privilégiés 
d’avoir accès à ces services à domicile. Toutes les 

personnes rencontrées sont d’un professionnalisme 
et d’une compétence hors pair, mais ce sont surtout 
leurs qualités de cœur qui sont réconfortantes, autant 
pour l’aidé que pour la proche aidante que je suis. Ils 
m’ont accompagnée et m’accompagnent encore, se 
soucient de mon bien-être en même temps que de 
celui de mon père.

Et voilà que l’Appui prend forme. Tous les proches 
aidants n’ont qu’à retenir un numéro de téléphone. 
Un conseiller aux proches aidants nous renseigne 
et nous accompagne. Pour toutes les fois où j’ai eu 
à chercher par moi-même et à faire des prouesses 
et des pirouettes pour obtenir des informations, je 
suis tellement heureuse que dorénavant les proches 
aidants aient une ligne bien à eux, à placer bien haut 
dans leur coffre à outils.

À tous les proches aidants, je souhaite une tra-
jectoire moins seule, moins isolée et beaucoup 
plus harmonieuse.

Lucie Piché
Gatineau
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message de la présidente 
et du directeur général
La raison d’être de l’Appui réside dans la volonté et la détermination que partage chacun de 
ses membres de soutenir, chaque jour un peu plus, un peu mieux, les proches aidants d’aînés 
du Québec. L’exercice 2013-2014 a été marqué par cette détermination, une année où se sont 
multipliés de façon exponentielle les services d’information, de formation, de soutien psycholo-
gique et de répit, financés par un réseau des Appuis maintenant déployé dans les dix-sept régions 
du Québec. En plus de financer des services personnalisés aux aidants, le développement de la 
ligne Info-aidant s’est poursuivi, pour que désormais, chaque proche aidant d’aîné du Québec ait 
accès à des professionnels chargés de l’écouter, de l’informer et de l’orienter vers des services 
adaptés à ses besoins.

Comme en témoigne le présent rapport annuel, les 
Appuis ont donc déployé tous leurs efforts à boni-
fier l’offre de services destinée aux proches aidants 
d’aînés, mais aussi à mobiliser, un peu partout sur la 
province, les acteurs clés concernés par la proche 
aidance. Ils se sont engagés dans une démarche d’ac-
compagnement des milieux afin de développer une 
relation de partenaire entre l’Appui régional et les 
milieux locaux, et d’encadrer de façon juste et adap-
tée le déploiement de l’offre de services aux proches 
aidants. Cet accompagnement s’est aussi traduit par 
la diffusion des Guides des pratiques prometteuses, 
étape qui constitue en quelque sorte l’aboutissement 
d’un travail de longue haleine où les membres de 
l’Appui, avec les différents acteurs-clés du domaine, 
s’étaient consacrés à répertorier et valider les prati-
ques prometteuses dans les secteurs de la formation, 
de l’information et du répit.

À l’échelle nationale, nous avons poursuivi notre tra-
vail de mobilisation auprès des partenaires, dans le 
cadre d’une vaste tournée d’information et de sensi-
bilisation. C’est donc dire que l’année 2013-2014 aura 
été marquée par la concertation, la mobilisation et les 
partenariats, dont plusieurs initiatives ont d’ailleurs 
été présentées à la Journée de l’Appui 2014.

Nous terminons en disant que c’est parce que nous 
sommes tous interpellés par la réalité des proches 
aidants d’aînés que nous nous sommes engagés, 
comme conseil d’administration, à réaliser la mission 

de l’Appui. Et cet engagement n’aurait été possible 
sans la contribution et l’engagement sans faille des 
membres de chacun des conseils d’administration 
régionaux et de nos partenaires membres des comi-
tés de travail et des divers projets, alors : merci!

Merci également aux équipes de tous les Appuis, 
aux gestionnaires, aux professionnels et au person-
nel de soutien, qui consacrent chacune de leur jour-
née, chacun de leurs efforts, à l’accomplissement de 
notre mission.

Merci surtout aux proches aidants qui prennent soin 
de nos aînés. Sachez que toutes nos actions n’ont 
qu’un but : contribuer au maintien ou à l’amélioration 
de votre qualité de vie.

Marie-Renée Roy
Présidente

Michel Boivin
Directeur général

Avant-propos



Knowing that thErE arE placEs to call whEn you don’t 
Know how to copE and what hElp is availablE is so 
important. thanK you to l’appui as wEll.

Donna Burr, proche aidante
Wakefield



gouvernance
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orientations fondamentales
notre mission
Contribuer au soutien des proches aidants qui fournissent, sans rémunération, des soins et du 
soutien régulier à domicile à des personnes aînées ayant une incapacité significative ou persistante 
susceptible de compromettre leur maintien à domicile.

notre vision
Des aidants avec une bonne qualité de vie. 

la finalité
La qualité de vie des proches aidants est améliorée par :

•	 un état de bien-être adéquat;

•	 une perception positive du soutien social formel (services de santé, sociaux et communautaires) et infor-
mel (familial, professionnel et entourage);

•	 une perception de contrôle sur leur situation d’aidant (empowerment individuel);

•	 leur perception de valorisation personnelle et sociale.

notre philosophie d’intervention, nos valeurs 
et principes d’action
L’Appui s’est doté d’une philosophie d’intervention, appuyée sur les valeurs de respect, de 
responsabilité partagée et d’équité, qui doit orienter sa réflexion, ses pratiques et ses décisions 
concernant les proches aidants d’aînés.

le respect
Le respect du proche aidant d’aîné consiste à l’ac-
cueillir, à l’écouter et à lui démontrer de l’empathie. 
Le respect implique également de privilégier en tout 
temps ce qui est bien pour le proche aidant d’aîné, 
tout en reconnaissant que ce bien peut différer 
du nôtre.

la responsabilité partagée
La responsabilité partagée consiste à inscrire dans 
notre intervention un esprit de solidarité sociale à 
l’endroit des proches aidants d’aînés.

l’équité
L’équité à l’endroit du proche aidant d’aîné, au-
delà de l’égalité, consiste à privilégier l’accessibilité, 
la qualité et la répartition juste des services qui lui 
sont destinés.

Des principes d’action viennent également orienter les 
choix et les décisions prises à l’égard de notre mission :

•	 Cohérence
•	 Rigueur
•	 Complémentarité
•	 Respect
•	 Efficacité et efficience
•	 Partenariat et concertation
•	 Humanisme et approche client



13Gouvernance

conseil d’administration 
et équipe
Le conseil d’administration est formé de partenaires financiers, de proches aidants, de repré-
sentants ministériels du réseau de la santé et des services sociaux, du Secrétariat aux aînés et de 
conseillers en gestion et en communication. Il administre les affaires de l’Appui national et exerce 
les pouvoirs et fonctions qui lui sont dévolus.

les officiers
Marie-renée roy, présidente 
Sous-ministre adjointe, Politiques, analyse stratégi-
que et action communautaire, ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale

andré chagnon, vice-président 
Président, SOJECCI II Ltée

les membres
Guy Brochu 
Premier vice-président et chef  de la direction finan-
cière, SOJECCI II ltée

Johanne Dumont 
Sous-ministre associée, Secrétariat à la 
condition féminine

catherine Ferembach 
Sous-ministre adjointe, Secrétariat aux aînés, minis-
tère de la Santé et des Services sociaux

Sylvain Gagnon 
Sous-ministre adjoint, Direction générale des 
services sociaux, ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Suzanne Garon 
Professeur titulaire, Département de service social, 
Université de Sherbrooke

pierre Winner 
Proche aidant, directeur de projet, Direction 
des grands parcs et du verdissement de la ville 
de Montréal

Luc Beauregard* 
Président-fondateur du Groupe conseil 
RES PUBLICA

* M. Beauregard a quitté le conseil d’administration de la Société de gestion en cours d’année.
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planification stratégique 
2011-2014
un excellent bilan 
En 2011, l’Appui national avait adopté comme stratégie principale de son plan stratégique trien-
nal la « mobilisation des milieux régionaux et leur soutien dans la mise en place des Carrefours 
de soutien aux proches aidants (Appuis régionaux) et des guichets d’accès dans chaque région 
du Québec (ligne Info-aidant). » Dans la poursuite de cette stratégie, l’Appui avait adopté sept 
orientations à partir desquelles avaient été développés plusieurs objectifs.

Au terme de cette planification stratégique, l’Appui 
national peut se féliciter du travail accompli en regard 
de l’implantation des Appuis régionaux. À ce jour, dix-
sept Appuis régionaux sont à pied d’œuvre partout à 
travers le Québec et une entente a été signée avec le 
territoire du Nunavik. 

De plus, la stratégie d’évaluation 2011-2019 qui a 
été développée dans le cadre de cette planification 
stratégique, dans une perspective d’évaluation évo-
lutive, en est une d’envergure, mais nécessaire dans 
le contexte d’implantation d’un nouveau modèle 
d’intervention comme celui de l’Appui. À ce jour, 
toutes les évaluations prévues ont été réalisées avec 
succès (projets pilotes, portail Web, implantation et 
fonctionnement des Appuis) et les recommandations 
qui en ont découlé font l’objet d’une intégration en 
continue qui permet d’améliorer le fonctionnement 
et les services financés par les Appuis régionaux.

Par ailleurs, l’Appui national s’est évertué à susci-
ter des initiatives de partenariat et de concertation, 
telles que la création d’une Table de concertation 
nationale sur les proches aidants (TCNA). Cette 
table a contribué à l’élaboration d’ouvrages de réfé-
rence d’une qualité indéniable, soit les Guides des 
pratiques prometteuses.

Des efforts importants ont aussi été consacrés à cla-
rifier et préciser les messages de l’Appui dans son 
ensemble. En matière de communications externes, 
alors que s’achevait le déploiement des Appuis dans 
chacune des régions du Québec, un plan de com-
munication déterminant, entre autres, les objectifs 
et stratégies de communication, a été adopté en 
avril 2013 par le conseil d’administration. Articulé 
sur deux ans à savoir, 2013-2014 et 2014-2015, ce 
plan a ainsi permis d’établir nos priorités de commu-
nication, l’idée étant que chaque Appui, peu importe 
le stade de développement où il se trouve, puisse se 
reconnaître dans les objectifs et stratégies proposés 
afin de les adapter à sa réalité régionale.

Quant au travail accompli en matière de procédure et 
d’outils de gestion, les vérifications comptables mon-
trent que l’Appui national a mis en place des systèmes 
rigoureux de gestion financière et de régie interne. 
L’Appui national a aussi élaboré des planifications 
stratégiques et opérationnelles pour les années 2014 
à 2017 lui permettant d’atteindre les objectifs rela-
tifs à sa mission de façon la plus efficace et efficiente 
possible. Certains défis demeurent afin d’harmoniser 
et d’améliorer la reddition de comptes des projets 
financés et de la ligne Info-aidant, mais nous sommes 
confiants de disposer des stratégies et des ressources 
nécessaires à ces améliorations. 





pour toutEs lEs fois où j’ai Eu à chErchEr par moi-mêmE 
Et à fairE dEs prouEssEs pour obtEnir dEs informations, 
jE suis tEllEmEnt hEurEusE quE dorénavant lEs prochEs 
aidants aiEnt unE lignE biEn à Eux à placEr biEn haut 
dans lEur coffrE à outils.

Lucie Piché, proche aidante
Gatineau



stratégie
principale
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offrir des services 
les projets financés
Projets réalisés par les Appuis régionaux visent à accroître l’offre de services d’information, de 
formation, de soutien psychologique et de répit destinés aux proches aidants d’aînés partout 
sur le territoire de la province. Les Appuis régionaux misent sur le caractère personnalisé, pré-
coce, complémentaire et accru des services qu’ils financent pour que ces derniers puissent faire 
une différence dans le quotidien des proches aidants d’aînés. De plus, chacun des services que 
financent les Appuis doit être complémentaire aux services déjà soutenus par le gouvernement.

Durant la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, des ententes furent signées dans le cadre du financement 
de 158 projets. Les sommes octroyées totalisaient plus de 11 millions de dollars.

C’est donc, au 31 mars 2014, 238 projets destinés aux proches aidants d’aînés qui ont vu le jour depuis la 
création de l’Appui, pour un octroi de plus de 17 millions de dollars. D’ici 2017, ces projets visent à rejoindre 
plus de 130 000 proches aidants d’aînés. Ce nombre de projets se répartit au Québec de la façon suivante : 

répartition des projets

33 %
Répit

19 %
Formation

23 %
Information

25 %
Soutien psychologique

Voici comment sont réparties les sommes octroyées 
depuis la création des Appuis, par type de service 
(notons toutefois que les projets peuvent toucher 
plus d’un type de service; le cas échéant, la classi-
fication est faite selon le service prédominant dans 
chacun des projets) :

jamésie 
0 projet

abitibi-témiscamingue
6 projets

outaouais
12 projets

laurentides
42 projets

lanaudière
7 projets

mauricie
5 projets capitale 

nationale
10 projets

centre-du-
québec

14 projets

chaudière-
appalaches

21 projets

bas-saint-laurent
19 projets

laval
14 projets

montréal
18 projets

gaspésie/
îles-de-la-madeleine

0 projet

estrie
22 projets

saguenay-lac-st-jean
17 projets

côte-nord
2 projets

montérégie
29 projets
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La nature des projets financés varie grandement selon les besoins définis par les organismes locaux situés sur 
les territoires des Appuis régionaux.

Voici quelques exemples de projets financés au cours de l’année 2013-2014.

Région oRganisme pRojet descRiption du pRojet

Laval Société Alzheimer 
de Laval

Consultation et suivi 
à domicile  

Ce projet consiste à offrir un service de consul-
tation à domicile qui s’adresse aux proches 
aidants d’une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une affection connexe. 
Les rencontres avec un conseiller spécialisé 
permettent de répondre aux questions du 
proche aidant, de l’accompagner dans son 
cheminement et de lui offrir un support dans 
les situations difficiles. 

Montérégie Centre de bénévolat 
de St-Hyacinthe inc.

L’espace entre-
aidants

Ce projet a comme objectif  principal de 
fournir un lieu approprié où les aidants naturels 
pourront en toute quiétude participer à des 
formations adaptées, des ateliers répondant à 
leurs besoins ainsi que la possibilité de recourir 
à des services de soutien psychologique profes-
sionnels, en tout temps.

chaudière-appa-
laches

Huit coopératives de 
services à domicile

Un répit pour moi Ce projet consiste à offrir un rwépit souple, 
adapté aux besoins des proches aidants dans 
toutes les MRC de Chaudière-Appalaches. 

Bas-Saint-Lau-
rent

ACEF de la Péninsule Projet pilote de 
soutien aux proches 
aidants (de la Mata-
nie) en matière de 
gestion des finances 
personnelles d’une 
tierce personne

Ce projet vise à outiller les proches aidants en 
matière de saine gestion des finances person-
nelles d’une tierce personne, en l’occurrence ici 
l’aidé. L’approche de formation est en groupe 
(30hrs/40 pers) et intègre un soutien individua-
lisé de six heures par personne.

Laurentides L’Antr’Aidant Groupe de soutien 
permanent et suivis 
individuels liés au 
groupe de soutien

L’organisme a mis sur pied un groupe de sou-
tien, ouvert et permanent, afin d’accompagner 
les proches aidants dans leur trajectoire spé-
cifique. Un soutien psychosocial individuel est 
aussi possible pour les participants au groupe 
de soutien, selon leurs besoins.

Stratégie principale
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mobiliser les acteurs
tournée nationale d’information et de sensibilisation

Afin de mobiliser les acteurs concernés par la proche 
aidance, l’Appui national a entrepris une vaste tour-
née d’information et de sensibilisation sur la mission, 
l’impact du réseau des Appuis dans l’amélioration de 
la qualité de vie des proches aidants d’aînés auprès 
de l’ensemble des influenceurs, des organisations et 
regroupements provinciaux œuvrant dans les milieux 
de la Santé et des Services sociaux, d’action com-
munautaire et d’économie sociale. Il s’agissait de 
sensibiliser directement ces acteurs qui travaillent 
quotidiennement dans les mêmes sphères d’activi-
tés que l’Appui. Les rencontres et activités diverses 
qui ont été réalisées dans le cadre de cette tournée 
ont permis de faire état des étapes franchies à ce 

jour, des services offerts et des appels de projets à venir ainsi que d’identifier les piste de collaboration. Plu-
sieurs partenaires ont souhaité poursuivre cette démarche de collaboration et discuter des opportunités de 
partenariats durables. De plus, de par sa participation à plusieurs activités, colloques et autres événements de 
relations publiques, ce sont plus de 6 000 partenaires et acteurs clés que l’Appui national a pu sensibiliser dans 
le cadre de sa tournée de sensibilisation.

À l’échelle régionale, les Appuis régionaux ont aussi exercé un rôle d’agent de mobilisation effi-
cace et respectueux des acteurs qui étaient déjà en place avant l’arrivée de notre organisation. 
Voici quelques exemples de ces efforts de mobilisation :

•	 Le ROMAN / Appui Montérégie était présent 
au Colloque annuel et à la Journée de réflexion 
de la Société Alzheimer qui se sont tenus à 
l’automne, ainsi qu’à la septième édition du Salon 
des aînés de Chambly. Enfin, à l’hiver, le ROMAN / 
Appui Montérégie était présent au colloque de la 
Table Régional de Concertation des Aînés de la 
Montérégie. Au total de ces quatre évènements, 
ce sont 196 personnes qui ont reçu de la docu-
mentation et qui ont pu discuter sur les services 
offerts par le ROMAN / Appui Montérégie et ses 
organismes membres.

•	 Dans le cadre du « Projet d’implantation ciblée 
en GMF pour la clientèle atteinte de la mala-
die d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée » 
mené par le CSSS de Laval, aussi appelé « projet 
arrimage », un partenariat s’est créé avec l’Appui 
Laval et la Société Alzheimer de la région afin de 
faciliter la cohésion et la complémentarité des 
services, l’identification et le suivi des besoins des 
proches aidants. Un protocole de référence per-
met maintenant aux intervenants de référer les 
proches aidants vers l’Appui Laval et/ou la Société 
Alzheimer et ainsi créer un lien avec les ressources 
du milieu.
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•	 Au Bas-Saint-Laurent, des plans d’accompagne-
ment de l’Appui BSL envers le milieu ont été ré-
fléchis, rédigés, convenus. Bien que relativement 
sommaires, ces plans ont permis de mesurer la 
capacité de déploiement dans chaque territoire, 
de cerner la dynamique du milieu et les besoins 
de support, d’identifier les forces, les initiatives en 
cours, les particularités et les projets concertés 
potentiels dans chaque milieu. Ils permettent sur-
tout de convenir avec les acteurs du milieu d’un 
portrait de la dynamique locale et de l’approche 
de soutien qui est à développer pour rendre opti-
mal le déploiement de l’offre de services aux pro-
ches aidants d’ainés.

•	 L’Appui Montréal en avril 2013, a invité les acteurs 
de l’Île liés à la question de la « proche aidance » à 
cinq rencontres territoriales de concertation sur 
le déploiement du soutien aux proches aidants 
d’aînés de Montréal. Ces rencontres avaient 
pour objectifs de dresser un portrait du soutien 
offert aux proches aidants d’aînés par territoire 
de CSSS, de cerner les besoins prioritaires des 
proches aidants, d’identifier les priorités de déve-
loppement et ce que l’équipe de l’Appui Montréal 
devrait faire pour favoriser le développement du 
soutien aux proches aidants d’aînés sur ce territoi-
re. Une soixantaine d’organisations ont participé 
à ces rencontres et douze plans territoriaux de 
développement du soutien aux proches aidants 
d’aînés de l’île de Montréal (un par territoire de 
CSSS) ont été développés. 

Stratégie principale
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composition des c.a. des appuis régionaux
De plus, la composition des conseils d’administration des Appuis constitue à elle seule une autre 
manifestation que les Appuis régionaux se sont révélés des agents de mobilisation efficaces, puis-
que la plupart des acteurs clés dans le soutien des proches aidants d’aînés des régions siègent à 
leurs conseils. Voici comment les conseils d’administration des Appuis sont répartis, en moyenne :

table de concertation nationale pour les aidants
Par ailleurs, l’Appui national s’est doté (en concordance avec sa Stratégie complémentaire) d’une 
Table de concertation nationale sur les proches aidants. Elle regroupe des représentants des 
divers ministères concernés par la situation des proches aidants d’aînés et a pour mandat de 
permettre aux acteurs importants de se concerter pour assurer une cohérence et une com-
plémentarité des actions respectives et de se doter d’une vision commune des enjeux et des 
priorités d’actions à poser afin d’améliorer la qualité de la vie des proches aidants des aînés.

4 %
Organismes communautaires aînés-aidants

16 %
Proches aidants

13 %
Autres organisations

11 %
Centres de santé et de services sociaux

8 %
Regroupement de proches aidants

8 %
Sociétés Alzheimer

7 %
Entreprises d’économie sociale  
en aide domestique

6 %
Conférences régionales des élues

5 %
Centres d’action bénévole

7 %
Agences de santé et de services sociaux

15 %
Tables de concertation des aînés  
(locales ou régionales)





pour moi, êtrE prochE aidantE, c’Est d’abord Et avant 
tout unE histoirE d’amour.

Lucie Boileau, proche aidante
Longueuil



stratégie
complémentaire
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favoriser la reconnaissance 
des proches aidants d’aînés 
Au terme de l’exercice 2013-2014, le bilan est très positif  et ce, tant sur le plan des activités de 
sensibilisation dans les médias conventionnels (radio, télévision, imprimés) sur la reconnaissance 
du rôle des proches aidants d’aînés que sur celui des médias sociaux. De plus, des outils promo-
tionnels ont été développés, distribués et mis à la disposition des régions.

Néanmoins, il reste du chemin à faire. La reconnaissance et la valorisation du rôle des aidants 
dans la société sont des enjeux importants qui peuvent représenter des embuches dans l’atteinte 
de notre mission. L’Appui national s’attardera à ces enjeux au cours des années à venir.

médiatisation
L’Appui national poursuit un objectif  sociétal, celui 
de favoriser une mobilisation populaire autour des 
proches aidants d’aînés, en déployant des efforts 
pour que ces derniers soient ultimement au cœur 
des préoccupations des Québécois. La priorité de 
médiatisation visait aussi à camper la crédibilité de 
l’Appui. Des offensives en relations médias, tant sur 
le plan national que régional, ont donc été menées. 
Des dossiers sur la réalité des proches aidants ont été 
orchestrés dans le quotidien La Presse, à l’émission 
TVA nouvelles, à l’émission radio d’Isabelle Maréchal, 

au 98.5 FM, dans le quotidien 24 heures, etc. Au total, c’est 4 456 300 lecteurs, téléspectateurs et auditeurs 
qui ont vu, lu ou entendu parler de la réalité des proches aidants et de la mission de l’Appui.

Parallèlement à ces offensives, l’Appui a présenté, par le biais d’un mémoire, ses observations au gouverne-
ment du Québec dans le cadre de la Commission de la santé et des services sociaux au sujet de la parution de 
L’Autonomie pour tous, le livre blanc de l’ex-ministre Réjean Hébert pour doter le Québec d’un programme 
d’assurance autonomie.

stratégie web
Le positionnement de l’Appui sur le Web à titre de porte d’entrée incontournable pour obtenir de l’aide en 
proche aidance d’aînés s’est concrétisé en 2013-2014 avec une augmentation de 45 % du nombre de visites par 

rapport à sa première année d’opérations. Depuis 
son lancement (mai 2012), le portail Web de l’Appui 
a reçu 116 093 visites (70 % de nouveaux visiteurs, 
30 % de visiteurs qui reviennent). La moyenne est de 
4 pages vues par visite. Le trafic a augmenté de 140 % 
par rapport à la même période l’année dernière. La 

116 093
visites

UNE AUGMENTATION 
DE 45 % DU NOMBRE  
DE VISITES
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pluralité des sources de notre site (18 contributeurs) a permis une diversité dans les niveaux de contenu et 
une mise à jour quotidienne du site. Par exemple, en 2013-2014, 1 815 nouvelles et événements régionaux 
ont ainsi été publiés.

Au printemps 2013, l’Appui a mandaté la firme SOM pour réaliser l’évaluation du site de l’Appui. Les notes 
moyennes attribuées au site varient entre 8 et 9,1 sur 10, ce qui traduit une opinion favorable largement par-
tagée pour chacune des dimensions mesurées. L’aspect qui suscite la plus forte adhésion est la facilité à trouver 
le site de l’Appui sur Internet (note de 9,1).

Du côté des médias sociaux, notre page Facebook connaît un vif  succès et a plus que doublé ses abonnés, avec 
plus de 8 000 amis Facebook. Notre compte Twitter compte 211 abonnés, majoritairement des organismes. 
85 % de nos visiteurs sont des femmes, majoritairement âgées entre 45 et 54 ans.

campagnes publicitaires
L’Appui a également mené des campagnes publicitaires pour sensibiliser autant les aidants que la 
population québécoise en général sur la reconnaissance de ce rôle important et sur les services 
disponibles. Ces campagnes se sont essentiellement déployées à la télévision, à la radio, sur le 
Web et dans les imprimés. 

En ce qui a trait à la campagne télévisuelle, elle a connu un vif  succès. En effet, suite à 
un sondage post-campagne mené par Léger marketing, on note particulièrement que 
les publicités ont été appréciées par près des deux tiers des Québécois francophones 
et trois quarts des proches aidants d’aînés. Ceci corrobore encore une fois l’idée que 
les proches aidants se sont sentis particulièrement interpellés par le contenu de ces 
dernières. Par ailleurs, les proches aidants d’aînés ont retenu de ces publicités qu’il 
est important de demander de l’aide avant de s’épuiser ou « pour garder l’équilibre ».

Suite au visionnement des publicités, près du quart des Québécois se sont identifiés 
en tant que proches aidants d’aînés, alors que spontanément, seulement 12 % se 
définissaient comme tels avant la campagne. De plus, près de la moitié des répon-

dants ont également été en mesure de cibler des proches aidants parmi les personnes de leur entourage, une 
proportion significativement supérieure chez les gens étant eux-mêmes des proches aidants d’aînés. Ces 
résultats portent à croire que l’objectif  premier de la campagne, qui constituait à augmenter la reconnaissance 
des proches aidants d’aînés, a été atteint.

De plus, 824 contacts téléphoniques ont été enregistrés à la ligne Info-aidant durant 
le premier mois de la campagne (3 au 28 février 2014), multipliant par quatre le 
nombre de contacts enregistrés mensuellement avant la campagne (875 contacts 
téléphoniques du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014). Au total, ont été enregistrés 
1946 contacts téléphoniques durant les deux mois de la campagne soit, du 1er février 
au 31 mars 2014.

En ce qui concerne le Web, du 3 février au 31 mars 2014, le portail Web a reçu 
31 371 visites, une augmentation de 143 % par rapport à la même période l’année 
dernière. La page Facebook a acquis 3 972 nouveaux membres (+107 %). Le compte 
Twitter a acquis 23 nouveaux abonnés (+33 %).

lappui.org

LIGNE INFO-AIDANT
1 855 8 LAPPUI

Proche a dant

lappui.org

LIGNE INFO-AIDANT
1 855 8 LAPPUI

Stratégie complémentaire
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activités promotionnelles en région
•	 Pour la semaine des proches aidants 2013, l’Ap-

pui Laval a présenté en partenariat avec le CSSS 
de Laval une conférence de Daniel Geneau, neu-
ropsychologue, sur le thème «  Comprendre le 
comportement de la personne âgée atteinte de 
troubles cognitifs et mieux l’accompagner dans 
les soins au quotidien  ». Plus de 140  proches 
aidants ont participé à cette conférence captivan-
te où chacun est reparti mieux outillé pour com-
prendre la maladie et intervenir auprès d’une 
personne atteinte de troubles cognitifs.

•	 Une campagne promotionnelle a aussi été dif-
fusée sur les ondes de Rythme FM Mauricie 
(160 messages de 15 secondes) et sur les ondes 
de Rouge FM Mauricie (147  messages de 15  se-
condes). 13 000 dépliants et 1 000 affiches ont 
également été distribués dans toutes les caisses, 
pharmacies, GMF, cliniques, entreprises d’aide 
domestique, club de l’Âge d’Or, bibliothèques, 
centres de loisirs et de nombreux organismes 
communautaires de la région.

•	 L’Appui Montérégie a mené à l’automne une gran-
de campagne diffusée simultanément dans une 
vingtaine de médias locaux. Sur les deux pages 
centrales privilégiées dans cette campagne, une 
page a été réservée à de l’information destinée 
aux aidants en général et l’autre aux coordonnées 
et services des organismes faisant partie du terri-
toire du journal local concerné. Ainsi on évalue à 
tout près d’un million de copies de ces journaux 
qui ont circulé dans les différentes communautés.

•	 Grâce au financement de l’Appui Centre-du-
Québec, les trois associations locales de proches 
aidants du territoire se sont concertées afin de 
créer un outil hybride permettant à la personne 
de s’identifier comme proche aidant et de recon-
naître son risque d’épuisement. Ce projet a aussi 
permis une campagne de sensibilisation afin de 
rejoindre un plus grand pourcentage de la popu-
lation centricoise et des proches aidants éloignés 
des services de soutien. Des séances d’informa-
tion ont eu lieu sous le thème «  Prévenir pour 
mieux soutenir  ». De plus, un outil simple et 
concret a été remis aux différents professionnels 
de la santé et aux organisations communautaires 
afin de les sensibiliser à la réalité des proches 
aidants. C’est plus de 1 000 outils qui auront été 
distribués. 

la ligne info-aidant
La ligne Info-aidant est un service-conseil d’écoute, d’information et de référence. Des conseillers 
aux proches aidants accompagnent les aidants tout au long de leur trajectoire en les orientant 
vers les ressources régionales et/ou locales adaptées à leurs besoins. À l’heure actuelle, tous 
les proches aidants d’aînés du Québec ont accès à la ligne Info-aidant. Depuis son ouverture, ce 
sont 4 752 contacts directs avec des proches aidants qui auront été réalisés, dont 3 712 durant 
l’année 2013-2014. 
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acquisition et transfert 
de connaissances
Ce volet de la Stratégie complémentaire de l’Appui compte deux réalisations majeures, soit la 
Journée de l’Appui 2014 et les Guides des pratiques prometteuses.

la journée de l’appui
En termes de transfert de connaissances, la Journée de l’Appui 2014 s’est 
révélée un succès sur toute la ligne et sera désormais tradition pour l’Appui. 
Cet évènement permet le réseautage d’acteurs venus de partout au Québec 
et le partage d’expériences gagnantes qui inspirent et mobilisent les acteurs 
concernés par la proche aidance.

Sous le thème « Apprendre. S’inspirer. Conjuguez pour les proches aidants d’aînés », cette journée, qui s’est 
tenue le 26 mars 2014 à l’hôtel Delta Montréal, a été l’occasion de présenter des initiatives concrètes de par-
tenariats entre divers acteurs impliqués dans le soutien aux aidants d’aînés. Les activités au programme ont 
été fort appréciées et nous avons recueilli d’excellents commentaires de la part des quelque 200 participants. 
Mis à part les membres du réseau des Appuis (employés et membres des conseils d’administration), le tiers 
des participants provenaient du réseau de la santé et les deux tiers des milieux associatif, institutionnel et 
communautaire. 

Suite à l’évaluation de cette Journée, les participants ont complété le formulaire d’évaluation et 93 % des 
répondants se sont dits satisfaits ou très satisfaits de leur expérience en général. 97 % des participants se sont 
dits satisfaits ou très satisfaits de l’organisation logistique de la Journée, et 97 % des participants se sont dits 
satisfaits ou très satisfaits de la qualité et de la pertinence des présentations.

comité des pratiques prometteuses 
À cela s’ajoute les travaux du Comité des pratiques prometteuses qui ont permis de répertorier, 
sélectionner et valider les meilleurs types d’activités et d’outils dans les domaines du répit, de 
l’information et de la formation. 

Les Guides des pratiques prometteuses en information/formation et en répit ont été diffusés sur le portail Web 
de l’Appui à l’hiver 2013. Les Appuis régionaux demeurent les principaux relayeurs auprès des organisations de 
services et l’Appui national continuera à les soutenir dans leurs démarches de sensibilisation et d’intégration.

 Pour l’année à venir (2014-2015), l’intégration des pratiques prometteuses demeurera au cœur des actions 
de l’Appui.  

 

Stratégie complémentaire



ma maman nE parlE plus. cE sont lEs yEux dans lEs 
yEux quE nous travErsons lE tEmps. lEs yEux dans lEs 
yEux pour poursuivrE nos convErsations, nos rirEs, Et 
sE parlEr dE cEt immEnsE amour quE l’on a l’unE pour 
l’autrE.

Danielle Robinson, proche aidante
Windsor



états
financiers
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société de gestion pour  
le soutien aux proches aidants
bilan au 31 mars 2014 et 31 mars 2013

 31 maRs 2014 31 maRs 2013

actif

Actif  à court terme

Encaisse
Placements à court terme
Débiteurs

3 014 962 $
20 000 000 $

610 387 $

3 227 143 $
12 020 000 $

546 745 $

23 625 349 $ 15 793 888 $

Placements à long terme
Immobilisations corporelles

17 000 000 $
124 535 $

37 000 000 $
132 782 $

40 749 884 $ 52 926 670 $

passif

Passif  à court terme

Créditeurs et charges à payer 251 938 $ 171 019 $

Apports reportés
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles

40 373 411 $
124 535 $

52 622 869 $
132 782 $

40 497 946 $ 52 755 651 $

actifs nets

40 749 884 $ 52 926 670 $

Extrait des états financiers audités pour lesquels un rapport d’audit a été émis le 10 juillet 2014. 
Une copie des états financiers audités complets est disponible sur demande.
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états des résultats 
et évolution des actifs nets
exercices clos les 31 mars 2014 et 2013

2014 2013

produits

Contributions pour les activités
Revenus d’intérêts sur placements
Amortissement d’apports reportés afférents aux immobilisations corporelles

12 225 815 $
 865 412 $
 31 890 $

6 552 397 $
849 933,00 $

 29 075 $

13 123 117 $ 7 431 405 $

charges

Carrefours de soutien aux aidants 10 135 596 $ 5 036 161 $

Stratégie complémentaire

Programme national de sensibilisation
Ligne Info-aidant
Portail Web pour les aidants
Formation financière et stratégique
Divers

 581 072 $
 281 787 $
 172 294 $
 123 041 $
 28 501 $

-
361 308 $
 109 999 $
 116 786 $
 107 922 $

1 186 695 $ 696 015 $

Frais d’accompagnement aux régions

Boîtes à outils pour le déploiement des carrefours 42 662 $ 40136 $

administration et exploitation

Salaires et avantages sociaux
Honoraires
Table nationale des régions
Loyer
Dépenses reliées au personnel
Plan d’évaluation et reddition de compte
Frais de bureau
Amortissement des immobilisations corporelles

 1 200 815 $
 169 303 $
 79 712 $
 76 805 $
 74 917 $ 
 71 821 $ 
 52 901 $ 
 31 890 $

 1 069 314 $
 164 777 $
 69 787 $
 81 700 $

 118 053 $
 70 115 $
 56 272 $
 29 075 $

 1 758 164 $  1 659 093 $ 

13 123 117 $  7 431 405 $

excédent des produits sur les charges et actifs nets à la fin de l’exercice - -



êtrE prochE aidantE, c’Est prEsquE un don dE soi. nE 
jamais pEnsEr au rEtour. dE quoi quE cE soit. tous lEs 
jours, jE nous fabriquE un bonhEur, pour mon mari, 
Et pour moi.

France Boyer Bujold, proche aidante
Laval



revue
de presse
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l’appui dans les médias

Le Nouvelliste, juin 2013



37Revue de presse

Coup de pouce, avril 2013

Ici Radio-Canada.ca, avril 2014

La Presse, décembre 2013
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Synergie, décembre 2013



24 heures, septembre 2013



lappui.org


