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Semaine nationale des proches aidants :

l’Appui célèbre les proches aidants avec Marie-Claude Barrette
Montréal, le 26 octobre 2021 • L’Appui pour les proches aidants organise, à l’occasion de la
Semaine nationale des proches aidants (SNPA, du 7 au 13 novembre), une soirée dédiée à la
reconnaissance des proches aidants. Animé par Marie-Claude Barrette, l’événement « À distance,
on reste proches (aidants) » réunira notamment Édith Fournier et Michel Carbonneau (Au-delà des
mots), ainsi que le slameur Mathieu Lippé. Marina Orsini sera également présente pour une
entrevue.
Un hommage aux proches aidants du Québec
« À distance, on reste proches (aidants) » a pour objectif de célébrer les personnes aidantes après
presque deux années particulièrement éprouvantes. Lors de cette soirée hommage, les
participants auront le plaisir d’entendre un slam créé par Mathieu Lippé à leur intention. Ils pourront
(re)découvrir le balado Des histoires qui résonnent : paroles de proches aidants animé par Marina
Orsini, et échanger avec Édith Fournier et Michel Carbonneau, auteurs du film documentaire Audelà des mots sur la réalité des aidants de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Enfin,
cette soirée sera aussi l’occasion de leur présenter Proches aidants! Un jeu des 7 familles, illustré
par Michel Rabagliati.
Informations pratiques
Rendez-vous le 10 novembre 2021 de 18 h à 19 h
Sur Facebook (il n’est pas nécessaire d’avoir un compte)
À l'occasion de la Semaine nationale des proches aidants
Cette soirée reconnaissance s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants,
qui se déroule du 7 au 13 novembre 2021.
Célébrée chaque année durant la première semaine du mois de novembre, cette semaine a pour
objectifs de :
●
●
●

mettre en valeur le rôle des personnes proches aidantes;
sensibiliser la population et les pouvoirs publics;
soutenir les intérêts des personnes proches aidantes au Québec.
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. Son mandat principal consiste à soutenir le déploiement de services
de répit, de soutien psychosocial, de formation et partage de connaissances. Cela se traduit
notamment par le service 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.
Pour trouver du soutien auprès d’Info-aidant :
1 855 852-7784 • info-aidant@lappui.org - Service ouvert tous les jours de 8 h à 20 h
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