
Vous êtes un proche aidant?
Depuis octobre 2020, la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes modifie 
diverses dispositions législatives, guide la planification et la réalisation d’actions dans le but de faire 
connaître et reconnaître la contribution des personnes proches aidantes (PPA) et de bien soutenir 
ces personnes.

La proche aidance : une responsabilité partagée avec les communautés
Le coordonnateur ou la coordonnatrice en matière de proche aidance du CISSS ou du CIUSSS de votre 
région intervient au sein de la communauté en complémentarité avec le ou la conseillère en dévelop-
pement régional de l’organisme l’Appui.

Il ou elle assure également des interactions continues, régulières et adaptées avec les directions 
cliniques de son établissement, les organismes partenaires régionaux et les proches aidants. Il ou elle 
informe, sensibilise, présente des formations et échange dans  le but de trouver des solutions pour 
améliorer les services aux PPA.

Quatre principaux services offerts
Transfert d’expertise, d’informations, de formations et implantation d’outils cliniques portant sur 
la proche aidance ;

Soutien-conseil visant la mobilisation des directions partenaires, des organismes partenaires et 
des PPA vers l’actualisation et le respect des mesures du plan d’action régional en matière de 
proche aidance ;

Consultation ponctuelle au sujet de la proche aidance auprès des directions
partenaires, des organismes partenaires et des PPA ;

Activités de réseautage visant à promouvoir le soutien et les services aux PPA (évènements 
regroupant des PPA, journée des partenaires, forums, colloques thématiques,…).

Vous êtes un proche aidant et vous souhaitez 
vous impliquer afin que les services offerts à 
des gens comme vous soient mieux connus 
dans votre communauté?

Vous avez envie de donner votre opinion et de 
participer à des échanges pour améliorer les 
services aux proches aidants de vos régions?

Vous voulez soulever les enjeux rencontrés par 
les proches aidants de la Première Nation Wo-
lastoqiyik Wahsipekuk?

Vous voulez en savoir plus?

Vous souhaitez participer à votre manière?

Contactez Catherine Plourde
Directrice des ressources humaines
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
418-860-2393 poste 232
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