Network Partnership Initiative
« Facilitate 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. Since 2010, the CSSS de Vaudreuil-Soulanges and the Corporation de
développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDC V-S) have in turn also sponsored
this initiative.

Vaudreuil-Soulanges Territory

CSSS de Vaudreuil-Soulanges
FOLS* - English : 37,525
Total population : 138,785
% FOLS - English : 27%
* First official language spoken (FOLS)
Source: Statistics Canada, 2011 Census of Population.

Source : MRC de Vaudreuil-Soulanges (MRC V-S)
http://www.mrcvs.ca/en/territory
Source: Statistics Canada, 2011 Census of Population

Our Key Partners





CSSS de Vaudreuil-Soulanges
Lester B. Pearson School Board
Agence de santé et services sociaux - Montérégie
Centre jeunesse de la Montérégie
Our Health Promotion Projects (2012-2013):














Carrefour jeunesse emploi Vaudreuil-Soulanges
Corporation de développement communautaire de V-S
MRC de Vaudreuil-Soulanges
WIAIH - Pat Roberts Developmental Centre
Our Accomplisments :

 Close collaboration with the Partners
Liberté de Choisir - (Growing Up Wise) : addiction
Committee - for services in English;
prevention program, promoting healthy lifestyles while
supporting the transition from primary to secondary
 Action Plan & Communication Plan
school.
& promotional material;
 Networking Activities and Promotion
Centre MULTISPORTS - (Seniors ‘n’ motion) :
promotion of public transport & healthy lifestyles for
 Collaboration in promoting targeted services
the elderly.
offered by the CSSSVS;
 In partnership with the Lester B. Pearson
Camp de Vacances Familiales Valleyfield Inc.
School Board, English classes have been offered
(Dom Bosco) - (Real Beauty from Dove): self-esteem
to frontline staff of community organizations to
workshops for young girls (9 to 12 years old).
help them better serve the English-speaking
population (2012-2013).
Projet Eurêka - aims to develop environments
This project has been carried out thanks to funding from Health Canada.
conducive to the improvement of lifestyle and
prevention of risk behaviors among youth
(16 to 24 years).

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. Depuis 2010, le CSSS de Vaudreuil-Soulanges et la
Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDC V-S) ont à tour de rôle aussi
parrainé cette initiative.

Territoire de Vaudreuil-Soulanges

CSSS de Vaudreuil-Soulanges
PLOP* - anglais : 37,525
Population totale : 138,785
% PLOP - anglais : 27%
* Première langue officielle parlée (PLOP)
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011

Source : MRC de Vaudreuil-Soulanges (MRC V-S)
http://www.mrcvs.ca/fr/territoire
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011.

Nos partenaires clés





CSSS de Vaudreuil-Soulanges
Commission scolaire Lester B. Pearson
Agence de santé et services sociaux - Montérégie
Centre jeunesse de la Montérégie






Carrefour jeunesse emploi Vaudreuil-Soulanges
Corporation de développement communautaire de V-S
MRC de Vaudreuil-Soulanges
WIAIH - Centre de développement Pat Roberts

Nos projets de promotion de la santé (2012-2013):


Liberté de Choisir - (Growing Up Wise) : programme de
prévention des dépendances, promotion de saines
habitudes de vie tout en favorisant la transition du niveau
primaire à celui du secondaire.



Centre MULTISPORTS - (Seniors ‘n’ motion) :
promotion du transport en commun & de saines habitudes
de vie à l’intention de la clientèle du bel âge.



Camp de Vacances Familiales Valleyfield Inc.
(Dom Bosco) - (Real Beauty de Dove): ateliers/trois fins
de semaines sur l’estime personnelle à l’intention des
jeunes filles de 9 à 12 ans.



Projet Eurêka - objectif: développer des environnements
favorables visant à l’amélioration des habitudes de vie et
la prévention des comportements à risque des jeunes
(16 à 24 ans).

Nos réalisations :
 Étroite collaboration avec le Comité des
partenaires - pour les services en anglais;
 Plan d’action et Plan de communication
& matériel promotionnel;
 Activités de réseautage et de promotion;
 Collaboration avec le CSSSVS afin de
promouvoir certains services offerts;
 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).
Ce projet a été réalisé grâce à une contribution financière de Santé Canada.

