
Une protection 
pour la meilleure 
retraite possible
ASSURANCE DE SOINS 
DE LONGUE DURÉE

Que vous apportera l’assurance 
de soins de longue durée?

PROTECTION 
Vous bâtissez votre épargne pour profiter de la vie, 
aujourd’hui et à la retraite. Protégez votre avoir et votre 
héritage au cas où vous auriez besoin de soins de longue 
durée.

SOUPLESSE 
Vous aimez avoir le choix. L’assurance de soins de 
longue durée vous donne la souplesse voulue en vous 
permettant de payer pour les soins de votre choix. C’est 
vous qui décidez si vous utiliserez l’argent pour recevoir 
des soins à domicile ou pour rémunérer un aidant naturel, 
par exemple.

SIMPLICITÉ
Votre temps est précieux. Notre solution de soins de 
longue durée, l’Assistance santé-retraite Sun Life, offre 
une proposition et un processus de tarification simplifiés. 
Au moment de la demande de règlement, il n’est pas 
nécessaire de fournir la preuve des services reçus.

Vous travaillez fort et vous planifiez 
la retraite de vos rêves.

La retraite est une étape complexe de la vie qui 
entraîne son lot de changements en ce qui touche 
les finances, la santé et les relations.

Si vous êtes en santé maintenant, il peut être difficile 
d’imaginer les soins dont vous aurez besoin en vieillissant.

Avoir la meilleure retraite possible, c’est aussi avoir un plan 
pour vos besoins futurs en soins de santé. Avec un bon plan, 
vous et votre famille profitez d’une sécurité accrue et vous 
protégez votre patrimoine.

Vos besoins en soins de santé et soins personnels 
évolueront au fil du temps. Un problème de santé mineur 
peut vite céder la place à un problème de santé inattendu, 
à un grave accident ou à une maladie chronique qui 
perturbera gravement votre quotidien.

Au moment de planifier la meilleure retraite possible, pensez 
à l’assurance de soins de longue durée. Si vous deveniez 
dépendant pendant une longue période, vous aurez les  
moyens de vous offrir des soins à la hauteur de vos attentes.

Vous pouvez recevoir des soins de longue durée à divers 
endroits : à la maison, dans un centre de jour pour adultes, 
dans une maison de retraite, dans une résidence-services 
ou dans un établissement de soins de longue durée. Ces 
services peuvent comprendre :

• les soins infirmiers, la réadaptation et la thérapie;

• les soins personnels (aide pour s’habiller, manger
ou se laver);

• les services d’aide familiale (préparation des repas,
ménage, lessive);

• la présence d’une autre personne pour vous
surveiller et vous aider lorsque vous en avez besoin.

Près de la moitié des Canadiens s’inquiètent 
du coût des soins de santé à la retraite.

Sondage Ipsos Reid 2019, Health Care Continues to be Top Issue for Canadians

Près de 3 Canadiens sur 4 affirment que 
leurs finances personnelles seraient touchées 
négativement s’ils venaient à souffrir d’un 
problème de santé grave ou chronique.

Indice de mieux-être des Canadiens Sun Life MD, 2013

La vie est plus radieuse sous le soleil



Si vous avez besoin de soins, 
quelle incidence cela aura-t-il 
sur votre famille?

En réalité, la plupart d’entre nous auront 
besoin de soins à un certain moment dans 
notre vie.

Si vous avez déjà pris soin d’un proche, vous savez 
combien il est important de faire des plans en 
prévision de vos propres soins de santé. Être aidant 
naturel a trop souvent de graves répercussions sur 
la santé émotionnelle, financière et physique.

La planification peut aider en procurant des 
ressources financières. Un plan peut aussi faire 
en sorte qu’il soit plus facile pour vous de parler 
avec les membres de votre famille de vos attentes 
comme par exemple :

• demeurer dans votre propre maison le plus
longtemps possible;

• embaucher des aidants professionnels;

• déménager dans une résidence-services.

L’assurance de soins de longue durée  
peut vous aider, vous et votre famille,  
à avoir l’argent nécessaire pour choisir 
ce qui vous convient.

Plus de trois Canadiens sur cinq 
de 45 ans ou plus prennent soin de 
personnes âgées.

Statistique Canada, Les aidants au Canada, 2018

Votre conseiller peut vous aider à y voir  
clair dans les soins de longue durée. Il peut 
vous renseigner sur les coûts dans votre  
région et les options de couverture offertes.

Ensemble, nous pouvons créer un plan pour 
protéger votre avenir. Demandez à votre conseiller 
de vous parler de l’assurance de soins de longue 
durée dès aujourd’hui.

Rendez-vous à l’adresse sunlife.ca/asld

Composez le 1-877-SUN-LIFE (1-877-786-5433)

Soutien-Étapes vie

Des ressources pour vous aider 
à prendre soin de vous et de 
votre famille

Votre contrat d’Assurance de soins de longue 
durée Sun Life vous donne accès aux 
précieuses ressources offertes par Soutien-
Étapes vie – un service bilingue disponible 
par téléphone ou en ligne, sept jours sur 
sept, jour et nuit, à l’échelle nationale. 

Soutien-Étapes vie vous permet d’obtenir des 
renseignements objectifs sur les fournisseurs 
qualifiés de votre région qui offrent des soins de 
santé et des soins personnels convenant à vos 
besoins individuels et à ceux de votre famille, à 
toutes les étapes de la vie. 

• Personnes âgées – renseignements sur les
soins aux aînés, les maisons de retraite, les
maisons de soins, les soins à domicile et les
services communautaires

• Soins personnels – conseils personnalisés
et enseignements sur le mieux-être, les
traitements, l’orientation et la réadaptation
fonctionnelle

• Enfants et adolescents – services en matière
d’éducation et de soin des enfants et pour les
enfants ayant des besoins particuliers

Soutien-Étapes vie est une marque de commerce de Groupe de 
services d’assistance. Le service Soutien-Étapes vie n’est pas un 
droit garanti en vertu du contrat et peut être retiré n’importe 
quand.
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