
Les personnes âgées et les aidants naturels ont plus de 
difficulté que jamais à obtenir des services essentiels : 

La pandémie a exacerbé les défis auxquels nos 
communautés font face. Aidez-nous à offrir du 

soutien aux personnes âgées et aux aidants naturels 
dans le besoin. Veuillez donner généreusement.

Renforçons ensemble nos communautés.

1 aidant 
naturel sur 3

au Canada éprouve de la détresse, ce qui peut accroître les 
sentiments de colère ou de dépression, ou qui les empêche de 
prodiguer des soins.

Plusieurs programmes de 
jour offerts en personne qui, 
autrefois, donnaient un peu 
de répit aux aidants naturels 
ont dû fermer leurs portes 
en raison de la COVID-19, 

laissent des personnes âgées 
isolées 

Les contraintes financières et la peur 
de sortir et de contracter la maladie 

empêchent les personnes âgées 
vulnérables de combler leurs 

besoins fondamentaux, comme la 
nourriture et l’équipement de 

protection individuelle. 

Les personnes âgées 
vulnérables n’ont souvent 

pas la technologie 
nécessaire pour obtenir 

virtuellement des services 
en santé mentale 

appropriés. 

• améliorer l’accès aux programmes de  
   jour offerts en personne ou à distance et  
  aux services de soutien pour aidants  
  naturels qui s’occupent de personnes  
  âgées isolées.   
 
• offrir de l’accompagnement aux   
   personnes âgées vivant en milieu rural,  
   et leur permettre d’accéder à des   
   services de transport. 

• rendre les ressources électroniques      
   plus accessibles et remédier à la   
   carence technologique.  

• renforcer les services de soutien   
   essentiels pour les aidants naturels,      
   personnes qui jouent un rôle des plus  
   importants dans notre système de      
   soins de santé. 

Centraide de l’Est de l’Ontario collabore avec des partenaires des communautés de 
Prescott et Russell, d’Ottawa, ainsi que des comtés de Lanark et de Renfrew pour : 



7 097 
personnes âgées ont 
obtenu de l’aide en 
matière de sécurité 

alimentaire.

1 733 
personnes âgées ont 
obtenu du counseling 
en matière de santé 
mentale et d’autres 
services de soutien.

51 144 
repas ont été 

distribués.

Suivez Centraide de l’Est de l’Ontario sur les médias sociaux 
pour demeurer à l’affût de notre actualité et de nos effets 

positifs au sein de la région.

Voyez l’effet positif que vous avez au sein de 
votre communauté.
Centraide a aidé The Good Companions à élargir la portée de son 
programme téléphonique gratuit pour les personnes âgées de notre 
région. Celui-ci offre des séminaires, du divertissement musical et 
des conversations entre pairs. Ces activités réduisent l’isolement 
social de milliers de personnes âgées, comme Alma. 

Voici son histoire : CentraideEO.ca/histoire-Alma

Grâce au soutien de ses donateurs, Centraide a permis à 16 383 personnes âgées d’obtenir 
du soutien pendant la dernière année en situation de pandémie. Nous réalisons d’importants 
résultats* qui permettent aux personnes âgées d’être moins isolées et de demeurer 
connectées, en santé et en sécurité : 

*Grâce au programme Nouveaux Horizons du gouvernement du Canada et Aide aux aînés Canada. Consultez 
notre Rapport d’incidence sur la réaction à la COVID-19 de 2020-2021 pour un complément d’information. 

Monique Doolittle-Romas
Directrice générale 

The Good Companions 

Votre don fait toute une différence.  


