
 

 

 

La Société Alzheimer de l’Ontario salue les nouveaux investissements  

dans le domaine des soins communautaires 

Le budget de 2019 comprend un nouveau financement de 20 millions de dollars  

destiné aux services de soutien communautaire  

 

Toronto, Ontario, le 11 avril 2019 — « Protéger l’essentiel », le budget de 2019 du 

gouvernement provincial comprend des investissements dans le domaine des soins 

communautaires de première ligne. Au total, ce sont plus de 267 millions de dollars de 

nouveaux financements qui ont été annoncés. Ils comprennent 124 millions de dollars visant à 

élargir les soins communautaires et dans les foyers, 20 millions de dollars pour les services de 

soutien communautaire et 123 millions de dollars destinés à d’autres programmes 

communautaires axés sur la santé. 

 

« Nous croyons que vous êtes sur la bonne voie en aidant les gens à vivre mieux et en 

meilleure santé, a déclaré Cathy Barrick, la chef de la direction de la Société Alzheimer de 

l’Ontario, comme cela est indiqué dans le document budgétaire. Les services de soutien 

communautaire sont une pièce maîtresse de notre système de soins de santé, et la Société 

Alzheimer accueille chaleureusement cet investissement indispensable. » 

 

Le budget comprend également le renouvellement d’engagements visant à améliorer les soins 

de santé. La Société Alzheimer est particulièrement heureuse de constater que l’accent a été 

mis sur la réduction du temps d’attente et la fin des soins de santé de couloir.  
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Au sujet de la Société Alzheimer de l’Ontario 

La Société Alzheimer est un fournisseur de services de soutien communautaire de première 

ligne qui vient en aide aux personnes atteintes d’une maladie cognitive et aux partenaires de 

soin dans les communautés en Ontario. Pour plus d’informations au sujet de la Société 

Alzheimer, rendez-vous à www.alzheimerontario.ca. 
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