NETWORK PARTNERSHIP
INITIATIVE

Network Partnership Initiative
« Facilitating accessibility to health and
social services for the English-speaking
community of Vaudreuil-Soulanges »
In 2010, the CSSS de Vaudreuil-Soulanges (CSSSVS)
developed a Portrait of the English-speaking
community of Vaudreuil-Soulanges while it was the
sponsor of the Network Partnership Initiative (NPI).
The goal of the initiative was (and remains) to improve
accessibility to health and social services for the
English-speaking community of V-S and to develop a
network of partners.
The Corporation de
développement
communautaire
de
VaudreuilSoulanges (CDC V-S) also sponsored this initiative.
Since then, Réseaux Emploi Entrepreneurship (REE)
has become the official sponsor of the project and
participates in this effort with 18 other NPIs across the
province.
Achievements:

« Facilitating accessibility to health and
social services for the English-speaking
community of Vaudreuil-Soulanges »

Réseaux Emploi Entrepreneurship
(REE) is the official sponsor of the
Network
Partnership
Initiative.
REE offers services related to
employability, social and professional
integration of immigrants as well as
self-employment.

* Creation of a Partners’ Committee and of an
Internal Advisory Committee for English services
within the CSSSVS;
* Networking Activities and Promotion;
* Collaboration in promoting services offered by
community organizations and the CSSSVS;
* Action Plan & Communication Plan
& promotional material;
* In partnership with the Lester B. Pearson School
Board, English classes have been provided to the front
line staff of community organizations to help them
better serve the English-speaking population
(2012-2013);
* Implementation of Community Health Promotion
Projects for the English-speaking community of V-S.
This project has been carried out thanks to funding from Health
Canada.

REE is working in close collaboration with
many partners.
Stay tuned for upcoming activities!
For more information, or if you would like to
help us get a better understanding of the health
needs of the English-speaking community,
please don’t hesitate to contact the coordinator
of the Network Partnership Initiative.

CONTACT US
Geneviève D-Leduc, Coordinator
Network Partnership Initiative
Réseaux Emploi Entrepreneurship
182, boul. Harwood
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 1Y2
(450) 424-5727 (ext: 226)
gleduc@ree.qc.ca

INITIATIVE DE RÉSEAUTAGE
COMMUNAUTAIRE
INITIATIVE
DE RÉSEAUTAGE
COMMUNAUTAIRE

«Favoriser l’accessibilité aux services de
santé et services sociaux pour la
communauté d’expression anglaise
de
Vaudreuil-Soulanges»

Réseaux Emploi Entrepreneurship
(REE) est le porteur officiel du projet
d’initiative
de
réseautage
communautaire. REE offre des
services en employabilité, intégration
sociale et professionnelle des
immigrants ainsi que pour les
travailleurs autonomes.

Initiative de réseautage communautaire
« Favoriser l’accessibilité aux services de santé et
services sociaux pour la communauté
d’expression anglaise de Vaudreuil-Soulanges»
En 2010, le CSSS de Vaudreuil-Soulanges (CSSSVS) a
réalisé le Portrait de la communauté d’expression
anglaise de Vaudreuil-Soulanges alors qu’il parrainait
le projet d’initiative de réseautage communautaire
(IRC). Ce projet vise entre autres à rendre les services
de
santé
et
sociaux
accessibles
à
la
communauté d’expression anglaise de V-S ainsi qu’à
créer un réseau de partenaires. La Corporation de
développement communautaire (CDC V-S) a elle aussi
parrainé cette initiative. Depuis, Réseaux Emploi
Entrepreneurship (REE) a pris le relais puisqu’il est
maintenant le porteur officiel du projet et participe
activement
à
l’avancement
de
sa
mission en compagnie de 18 autres IRC à travers la
province.
Réalisations:
* Création d’un Comité de partenaires ainsi que d’un
Comité interne au sein du CSSSVS pour les services
en anglais;
* Activités de réseautage et de promotion;
* Collaboration afin de promouvoir les services
offerts par les organismes communautaires et le
CSSSVS;
* Plan d’action et Plan de communication
& matériel promotionnel;
* En partenariat avec la commission scolaire Lester B.
Pearson, des cours d’anglais ont été offerts aux
employés de première ligne des organismes
communautaires afin de les aider à mieux desservir la
clientèle d’expression anglaise (2012-2013);
* Mise en oeuvre des services et activités de
promotion de la santé pour la communauté
d’expression anglaise de V-S.
Ce projet a été réalisé grâce à une contribution financière de Santé Canada.

REE travaille en étroite collaboration avec de
nombreux partenaires.
Demeurez à l’affût des activités à venir!
Pour de plus amples renseignements, pour
partager vos idées ou faire connaître les
besoins de santé de la population d’expression
anglaise de V-S, n’hésitez surtout pas à
communiquer avec votre coordonnatrice,
initiative de réseautage communautaire.

POUR NOUS JOINDRE
Geneviève D-Leduc, Coord.
Initiative de réseautage
communautaire
Réseaux Emploi Entrepreneurship
182, boul. Harwood
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 1Y2
(450) 424-5727 (ext: 226)
gleduc@ree.qc.ca

