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Fin de la Semaine nationale des personnes aidantes marquée par la 
remise du prix bénévole-personnes aidantes de l’année 

 
Ottawa, 9 avril 2021 – Pour marquer la fin de la première Semaine nationale des personnes aidantes, l’Alliance des 
femmes de la francophonie canadienne (AFFC) dévoile le nom de la lauréate du prix bénévole-personnes aidantes 
de l’année 2021.  
 
L’AFFC tient à féliciter Joanne A. Deveau qui est la grande gagnante du prix bénévole-personnes aidantes de l’année. 
Résidente de la Nouvelle-Écosse, Mme Deveau occupe le rôle de personne aidante pour sa fille atteinte de paralysie 
cérébrale en plus de son rôle de parent et de conjointe. Au fil des années, elle a passé plusieurs heures par semaine 
à s’occuper de sa fille. Elle a également été personne aidante pour sa mère et sa belle-mère tout en continuant 
d’occuper un emploi. Mme Joanne Deveau est très engagée dans sa communauté. Depuis quelques années, elle 
mène un combat pour la construction d’un foyer de groupe adapté aux personnes ayant des besoins spécifiques. Le 
foyer prévoit ouvrir ses portes en avril 2021 et accueillir 4 jeunes filles. Femme dévouée envers sa famille, elle a 
donné de son temps pendant des années au bien-être des autres. Il est maintenant temps de reconnaître son apport 
en lui remettant le prix bénévole-personnes aidantes de l’année.  
 
« Les femmes francophones et acadiennes continuent de faire un travail extraordinaire. Au cours de cette semaine, 
nous avons pu voir des femmes fortes qui aiment sans s’épargner. Elles méritent d’être soutenues avec bienveillance 
dans toutes les sphères de leur vie. Le temps est venu de reconnaître l’apport inestimable des personnes aidantes 
notre société », affirme Lily Crist, présidente de l’AFFC.  
 
La mise sur pied du prix bénévole-personnes aidantes de l’année vise à reconnaître l’implication, les efforts et 
l’engagement d’une bénévole qui œuvre auprès des personnes aidantes de sa communauté. La remise de ce prix 
vise également à sensibiliser la population au rôle et à la réalité des personnes aidantes francophones et acadiennes 
au Canada. L’AFFC remercie toutes les personnes qui ont participé aux activités durant la Semaine nationale des 
personnes aidantes et souhaite continuer à apporter son soutien aux femmes aidantes francophones et acadiennes 
du Canada. 
 
Ce projet est rendu possible grâce à l’initiative nationale Ensemble pour le développement social des communautés 
francophones et acadiennes du Canada, et est financé en partie par le Gouvernement du Canada par le biais du 
Programme de partenariats pour le développement social – Composante « enfants et familles ». 
 
 

– 30 – 
 
 
L’AFFC défend les droits de 1,326 million de femmes issues des communautés francophones et acadiennes du 
Canada. Elle est vouée à la sensibilisation et la promotion du rôle et de la contribution des femmes francophones 
dans leur communauté et leur droit de vivre et s’épanouir pleinement en français. 
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