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Enfin un premier balado sur la proche aidance au Québec
animé par Marina Orsini

Montréal, le 29 avril 2021 • L’Appui pour les proches aidants lance ce jeudi 29 avril Des
histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Animé par Marina Orsini et avec
des invitées telles que Véronique Cloutier et Anaïs Favron, ce balado en 8 épisodes vise
à faire connaître et reconnaître la proche aidance. Il évoque les différentes étapes du
parcours d’une personne proche aidante, du choc du diagnostic à la post-aidance. Il
peut être écouté sur les plateformes de diffusion Spotify et Apple podcasts.
Un balado pour raconter la proche
aidance
Des histoires qui résonnent, le balado
des proches aidants vise à mettre en
lumière
les
personnes
proches
aidantes, mais aussi à les inviter à se
reconnaître comme telles. Dans une
ambiance intimiste, la comédienne et
animatrice Marina Orsini, elle-même
proche aidante de sa mère durant
plus de quatre ans, guide les épisodes.
Des personnes proches aidantes se livrent pour raconter leur histoire, tandis que des
intervenants du milieu communautaire et des professionnels du réseau de la santé et
des services sociaux apportent leur regard expert.
Au fil des épisodes, l’auditeur découvre la proche aidance à travers divers moments
qui marquent l’histoire d’une personne proche aidante : l’annonce d’un diagnostic, la
recherche de services, l’hébergement éventuel de la personne aidée, les soins palliatifs
et de fin de vie et le deuil. « Ce balado, c’est l’humain dans sa plus grande vulnérabilité
et sa plus grande force. C’est la découverte d’histoires de personnes qui ont été
éprouvées, mais qui ont aussi vécu des moments de grâce à travers leur expérience de
proche aidance », décrit Marina Orsini.
De Marina Orsini à Véronique Cloutier, des invités de marque pour témoigner
C’est avec enthousiasme que Marina Orsini a accepté de devenir l’animatrice du
balado : « Cela faisait longtemps que je voulais animer un balado, et quand l’Appui
m’a approchée et m’a présenté ce beau projet, j’ai immédiatement accepté d’en
faire partie. C’est un grand voyage la proche aidance, j’ai aimé l’idée d’aller à la
rencontre des gens », confie-t-elle.

Plusieurs personnalités québécoises ont également accepté l’invitation à venir
partager leur histoire. Ainsi, Véronique Cloutier, de la Fondation Véro & Louis,
l’animatrice Anaïs Favron ou encore la chanteuse Chloé Sainte-Marie racontent leur
expérience de proche aidance. En effet, alors qu’un Québécois sur quatre est proche
aidant, nombreuses sont les célébrités qui ont, elles-aussi, vécu la proche aidance.
« Avec cette initiative, l’Appui pour les proches aidants vise à mettre en lumière la
réalité des personnes proches aidantes, mais aussi leur rôle essentiel auprès des plus
vulnérables », confie Guillaume Joseph, directeur général de l’Appui.

Informations pratiques :
Pour écouter la bande annonce : ici.
Le premier épisode sera disponible dès le 29 avril 2021.

À propos de l’Appui
Fondé en 2009, l’Appui pour les proches aidants est un organisme à but non lucratif financé par
le Gouvernement du Québec et la famille Lucie et André Chagnon. Son mandat principal
consiste à soutenir le déploiement de services d'information, de formation, de soutien
psychosocial et de répit, notamment par Info-aidant et le financement des organismes présents
dans les milieux, et ce, à l’échelle du Québec. Info-aidant est un service professionnel qui
apporte écoute, information et références aux proches aidants et aux professionnels. Il est
confidentiel et gratuit.
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