
 

 

Semaine des proches aidants au Québec : parce que les proches aidants nous 
tiennent à cœur 

  

Saviez-vous qu’en 2007, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité une motion visant 
à reconnaître la première semaine de novembre comme étant la Semaine des proches 
aidants au Québec ? Autrefois appelée aidante naturelle, la personne proche aidante 
s’occupe d’un membre de sa famille, d’un ami ou d’un voisin en perte d’autonomie ou à 
autonomie restreinte en lui prodiguant des soins, en lui rendant divers services ou en lui 
offrant un soutien émotif dans le but d’améliorer ses conditions de vie. 

Le vieillissement de la population et les différentes mesures encourageant le maintien des 
personnes âgées à domicile le plus longtemps possible entraînent un alourdissement des 
tâches confiées aux personnes qui en prennent soin. En effet, de 70 % à 85 % de l’aide 
requise est assumée par une personne proche aidante. 

En 2009, consciente que la situation des personnes proches aidantes est un enjeu 
prioritaire, la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec met sur 
pied un comité régional de soutien aux proches aidants. Il se donne alors comme objectifs 
de mieux connaître la réalité et les besoins des proches aidants, de répondre à certains 
besoins ciblés en concertation avec les partenaires du milieu ainsi que de sensibiliser la 
population.  

La Semaine des proches aidants au Québec est une occasion de témoigner de la 
reconnaissance à toutes ces personnes qui consacrent quotidiennement temps et énergie 
au soutien d’un proche. La Table régionale tient à rappeler toute l’importance que doit 
leur attribuer la société actuelle et ce, à tous les jours. 

La Table régionale de concertation des aînéEs constitue l’instance régionale la plus 
représentative des aînéEs de la région Centre-du-Québec. Elle veille à l’amélioration et 
à la protection de la qualité de vie des aînéEs. Elle vise également à faire connaître la 
réalité des aînéEs, leurs besoins de même que leurs compétences et à mettre en place les 
moyens de sensibilisation nécessaires pour assurer la défense de leurs droits. 
 
Pour information : 
 
Communiquer avec la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec 
par téléphone au 819 222-5355 ou par courriel à l’adresse suivante : 
tableainesregionale@cgocable.ca  


