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Le programme Famille choisie 
Le programme Famille choisie a pour mission de 
joindre les personnes LGBTQ+ proches aidantes 
d’aîné.e.s pour les soutenir, les renseigner sur les 
services existants et les aider à développer des 
connaissances qui leur seront utiles dans leur 
rôle. Ce projet comprend trois volets :

• Une campagne d’information et de 
sensibilisation auprès des communautés 
LGBTQ+ sur le concept de proche aidant, 
afin que les personnes LGBTQ+ se 
reconnaissent comme telles et puissent 
bénéficier des ressources existantes.

 • Des ateliers mensuels gratuits destinés 
aux personnes LGBTQ+ proches aidantes 
d’aîné.e.s, leur permettant d’acquérir des 
compétences utiles à leur rôle et d’obtenir 
des renseignements sur les services d’aide 
existants.

 

• Deux groupes de soutien mensuels 
gratuits visant à créer des opportunités 
de partage, d’échange et de soutien 
communautaire. 

Pourquoi s’intéresser aux personnes 
LGBTQ+ proches aidantes d’aîné.e.s?
Peu de personnes LGBTQ+ se reconnaissent 
dans le rôle de proche aidant. Ce concept est en 
effet souvent perçu comme limité aux couples 
hétérosexuels et à la famille biologique, alors 
que les personnes LGBTQ+ deviennent souvent 
proches aidantes de leurs ami.e.s (leur « famille 
choisie »). Par conséquent, elles ne sollicitent que 
trop peu les services d’aide. Cette situation est 
alarmante, car les personnes de ces communautés 
représentent au moins 10 % des proches aidants 
et peuvent elles-mêmes constituer une population 
plus vulnérable.

De plus, la crainte de divulguer leur orientation 
sexuelle ou leur identité de genre, ou celle de la 
personne aidée, peut les décourager à demander 
de l’aide. Les personnes proches aidantes LGBTQ+ 
fournissent ainsi un maximum de service elles-
mêmes et présentent ainsi un risque accru 
d’épuisement et d’isolement social.

Dans le cadre de son programme Pour que 
vieillir soit gai la Fondation Émergence 
offre en parallèle des formations et des 
outils de sensibilisation pour aider celles 
et ceux qui fournissent des services aux 
proches aidant.e.s à être plus inclusifs en 
prenant en compte les réalités LGBTQ+.
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