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COMMUNIQUÉ Pour diffusion immédiate 

Saint-Boniface, le mercredi 30 juin 2021 

C’est avec beaucoup de fierté que la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine 

dévoile le Guide de l’aidant naturel, qui comprend des outils, des conseils et des ressources 

en guise d’appui aux aidants naturels du Manitoba.  

Le guide est le fruit du projet initial de la FAFM qui visait à explorer la mise sur pied d’un 

modèle de service de répit aux aidants naturels. Le projet comprend, entre autres, une 

étude de faisabilité provinciale en deux phases, soit auprès de professionnels et auprès 

d’aidants naturels, ainsi qu’une recherche pancanadienne sur les services, ressources et 

produits qui existent en français pour les aidants naturels. 

Le Guide de l'aidant naturel contient des informations provenant d'une grande variété de 

sources. Les renseignements que l'on y retrouve ne font pas office de conseils juridiques ni 

médicaux officiels.  

Le guide est intuitif et coloré et comprend une soixantaine de pages. Il a été conçu pour 

vous permettre de l’utiliser comme journal ou cahier de bord afin d’y inscrire vos réflexions 

personnelles. De plus, vous y retrouverez en images, les beaux visages de gens de notre 

francophonie manitobaine. 

Nous remercions chaleureusement les personnes et les organismes qui ont contribué de 

diverses façons à la réalisation de ce document. Nous souhaitons que ce guide puisse 

devenir un outil précieux pour les personnes qui sont appelées à assumer le rôle d’aidant 

naturel. 

Pour obtenir un exemplaire du guide, nous vous invitons à communiquer avec la FAFM au 

204 235-0670. Le Guide de l’aidant naturel est également disponible en format 

électronique sur le site Web de la FAFM. (www.fafm.mb.ca) 

Cette initiative est financée par Santé Canada dans le cadre du Plan d’action pour les 

langues officielles – 2018-2023 : Investir dans notre avenir. 
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