
 
 
 
 
 
 

 

Montréal, le 10 novembre 2016 

 

Bonjour,  

Afin de sensibiliser la population québécoise au rôle de proche aidant d’aîné, l’Appui présente le 
webdocumentaire “Nous, proches aidants”. 
 

 

 
 
 
Il s’agit d’une plateforme en ligne, combinant l’apport d’informations d’un documentaire et 

l’expérience de navigation du web, disponible à l’adresse nousprochesaidants.com. Ce format 

permet d’explorer documents et ressources, mais surtout des dizaines de témoignages de proches 

aidants à travers le Québec. À la fois hymne à leur engagement et portrait sociétal, le 

webdocumentaire superpose des portraits de proches aidants et d’intervenants, dans une 

création de l’agence Wink Stratégies avec une réalisation signée Patrick Peris. 

 
Appel aux témoignages  

Le webdocumentaire est également une œuvre interactive : les proches aidants d’aînés, leur 

entourage, les employeurs ou les professionnels de la santé... Tous les intervenants qui le 

souhaitent peuvent enrichir le projet et compléter le tableau de la proche aidance au Québec en 

soumettant leurs témoignages écrits, photographiques ou vidéographiques à partir de cette page 

: nousprochesaidants.com/#carte. 

  

http://nousprochesaidants.com/
http://nousprochesaidants.com/#carte
http://nousprochesaidants.com/


 
 
 
 
 
 

 

L’objectif de ce projet est de dresser le portrait le plus fidèle possible de la diversité des situations, 

des parcours et des expériences des proches aidants d’aînés au Québec. Diversité 

démographique, géographique, professionnelle, personnelle… Il n’existe pas de profil-type du 

proche aidant, chaque parcours est unique, et les ressources existantes ont pour vocation de 

s’adapter au mieux aux besoins et aux réalités de chacun. Car, si ce projet vise essentiellement à 

faire connaître et reconnaître la proche aidance - sujet trop peu médiatisé et trop peu connu du 

grand public aujourd’hui - il vise également à faire la promotion des différentes ressources qui 

sont disponibles pour les proches aidants, partout au Québec. 

 

À travers cette campagne, l’Appui pour les proches aidants d’aînés souhaite s’adresser autant aux 

proches aidants d’aînés qu’à leur entourage, aux professionnels de la santé, aux employeurs, et à 

la société québécoise tout entière avec ce message : la proche aidance est un enjeu sociétal que 

l’on ne peut ignorer, qui concerne plus d’un million d’hommes et de femmes dans la province. 

Pour améliorer leur qualité de vie, nous nous devons de comprendre leurs besoins et leurs 

réalités, de valoriser leur rôle et de faciliter leur accès aux ressources. 

 

Le webdocumentaire “Nous, proches aidants” permet de vivre une expérience immersive et 

propre à chaque visiteur, qui peut consulter les contenus qui l’intéressent ou qui le concernent le 

plus.  

 

Rendez-vous sur nousprochesaidants.com  ! 

 
Bien à vous,  

 
 

 
Monique Nadeau 
Directrice générale 
Société de gestion pour le soutien aux proches aidants, L’Appui national 

http://nousprochesaidants.com/

