#CaregiverAware2020

Every Minute Counts
Every
Counts

#NationalCaregiverDay

APRIL 7, 2020

CAREGIVER DAY
NATIONAL CAREGIVER
DAYCounts
NATIONAL
Every Minute
G C
NG
I ANNS S
A RR IINNGG CCAANNAADDI A
CA
RREECCOOGGNNIIZZ II N

NATIONAL CAREGIVER DAY

8 million Canadians provide unpaid care to support
someone with a long-term health condition, a physical
or mental disability or problems related to aging. While
caring can be an incredibly rewarding experience, it
can also be overwhelming physically, emotionally,
socially and financially. In fact, 21% of caregivers spend
20 hours or more/week on caregiving responsibilities
that can range from helping with daily activities to
providing complex medical care.
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organizations are giving their
time for caregivers
Offering education

Help us add 100,000 minutes in the global caregiver
time clock by sharing the time you give to caregivers.

Listening and

Providing respite care

supporting when
caregivers need
to share

to give caregivers
a break

Every Minute Counts reinforces the value of caregivers

to Canadians. Join the National Caregiver Day
campaign and share the time you give to caregivers
because they matter.

Raising awareness
and recognition

and information

Helping navigate

the health and
social care system

Every Minute
Counts

Picking up supplies

or running errands
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Pledge your minutes at carerscanada.ca
Share your pledge

Recognizing

caregivers as
“partner in care”

Creating caregiver

friendly workplaces

Lending a helping hand when

caregiving becomes overwhelming

From 5 minutes to an hour or even days, no amount is too small to show you care.
Carers Canada is a priority initiative of the Canadian Home Care Association, a national non-profit membership group dedicated to advancing excellence in home
and community care so Canadians can choose to live safely and independently in their communities. Through advocacy and awareness, the vision of Carers
Canada is to “create a Canada that recognizes, respects and values the integral role of carers in society.” 
www.carerscanada.ca www.cdnhomecare.ca
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PROCHES AIDANTS au CANADA

7 AVRIL 2020

#JournéeNationalProchesAidants

AVRIL 2020 compte
Chaque 7minute

#Procheaidantconscient2020

JOURNÉE NATIONALE
des PROCHES AIDANTS
RECONNAÎTRE L’APPORT DES AIDANTS CANADIENS

8 millions de Canadiens offrent des soins gratuitement afin

de soutenir une personne ayant un problème de santé de
longue durée, une incapacité physique ou mentale, ou des
difficultés liées au vieillissement. Prendre soin des autres
peut être extrêmement valorisant, mais cela peut aussi être
épuisant sur le plan physique, émotionnel, social et financier.
En fait, 21 % des proches aidants passent 20 heures ou plus
par semaines à assumer diverses responsabilités, de l’aide
aux activités quotidiennes aux soins médicaux complexes.

Chaque minute compte met de l’avant l’importance des
proches aidants pour les Canadiens. Participez à la Journée
nationale des proches aidants et affichez le temps que vous
donnez aux aidants naturels parce qu’ils et elles sont importantes.
Aidez-nous à ajouter 100 000 minutes au chronomètre global
en affichant le temps que vous accordez aux proches aidants.
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Prenez un engagement en minutes sur carerscanada.ca
Partagez votre engagement

Voici comment le public et les
organisations peuvent donner du
temps aux proches aidants
Éducation et transmission
d’informations

Sensibilisation

et reconnaissance

Écoute et soutien

Donner du répit aux

lorsque les proches
aidants ont besoin
de parler

proches aidants, les aider
à prendre une pause

Offrir de l’aide pour
comprendre le système
de soins de santé et de
services sociaux

Chaque minute
compte

Aller chercher les

fournitures ou faire
les courses

Reconnaître les

proches aidants
comme des
« partenaires de soins »

Créer des milieux de
travail soutenant les
proches aidants

Offrir son aide lorsque les proches
aidants se sentent dépassés

Que ce soit pour 5 minutes, une heure ou des jours entiers, montrez-leur qu’ils sont importants pour vous.
Proches aidants au Canada est une initiative prioritaire de l’Association canadienne de soins et services à domicile, une association nationale sans but lucratif visant à favoriser l’excellence dans le domaine
des soins à domicile et des soins communautaires pour que les Canadiens puissent faire le choix de vivre en sécurité et de conserver leur autonomie au sein de leur communauté. Par la représentation et
la sensibilisation, Proches aidants au Canada cherche à « créer un Canada qui reconnaît, respecte et soutient le rôle de l’aidant naturel dans la société ». 
www.carerscanada.ca www.cdnhomecare.ca
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