
Le français suit.

A roadmap to guide our progress:
2021 - 2025 CCSN Strategic Framework

Guided and developed with our members, the Champlain
Community Support Network is pleased to release our latest
2021-2025 Strategic Framework and Operational Plan.

The new framework is our roadmap to help support, build, and
enable a more equitable and supportive community health
system, and provide solidarity and cohesion in our collective
actions and initiatives.

Developed alongside our members, CCSN will focus on four
strategic areas: Assemble and Mobilize; Access to Care;
Amplify and Influence; Integrated Health.

Read our Strategic Framework in full here

Where we will go: Year 1 Operational Plan
You've seen our new roadmap, now learn about the work that will get us
there.

The Year 1 Operational Plan is an ambitious course of actions to bring our
vision to reality. We rely on the active support and participation of our full
membership in order to achieve our collective targets.

Read the Year 1 Operational Plan in full here, and let us know how you
would like to get involved.

https://files.constantcontact.com/1f15682a801/cb6cca57-609a-4004-9e31-bde8cda0c173.pdf
https://files.constantcontact.com/1f15682a801/25c88283-4dce-4c6a-be4e-e99130c6311d.pdf
https://files.constantcontact.com/1f15682a801/d9dfce2c-5185-4e20-85a0-bb7ac17bb0e8.pdf


Call for Working Group members:
Community Support Month 2021

CCSN is launching a new CSS Month Working
Group. This group will help plan and provide
guidance in making this October one to remember
with new and innovative ways to celebrate and
highlight Community Support Services. We need
your help.

If you are interested in helping to mark 2021 CSS
Month, let us know by clicking the button below or fill
out the online meeting poll.
 
Our first meeting will be taking place in mid July.

Join the working group

Your experience is needed!

CCSN’s Covid-19 Response site was released in
March 2020 to support agencies in their local
response to the pandemic.

16 months and thousands of requests for services
later, we would like to get your feedback and input
on your experience with the site and learn about
your ideas on what to do next.

We need both urban and rural perspective on what
you thought worked well, what didn't, and what we
need to do in the future.  

Sign up to give your feedback

Une feuille de route pour guider nos progrès:
Cadre stratégique du RSCC pour 2021 - 2025

Conçu et développé avec nos membres, le
Réseau de soutien communautaire de
Champlain est heureux de publier son
dernier Cadre stratégique et plan
opérationnel pour 2021-2025. 
 
Le nouveau cadre est notre feuille de route
pour aider à soutenir, construire et permettre
un système de santé communautaire plus
équitable et plus solidaire, et assurer la
solidarité et la cohésion de nos actions et
initiatives collectives.
 
Développé en collaboration avec nos
membres, le RSCC se concentrera sur
quatre domaines stratégiques : Rassembler
et mobiliser, Accès aux soins, Amplifier et
influencer, Santé intégrée.
 
Consultez notre cadre stratégique dans son
intégralité ici.

Qu’est-ce qu’il faut faire : Plan opérationnel de
la première année
Vous avez vu notre nouvelle feuille de route, découvrez maintenant le travail
qui nous permettra d'y parvenir.
 
Le plan opérationnel de la première année est un plan d'action ambitieux
visant de faire de notre vision une réalité. Nous comptons sur le soutien et
la participation active de tous nos membres pour atteindre nos objectifs

mailto:amcneill@ccsn-rscc.org
https://doodle.com/poll/f4see3pmgiz8qvn6?utm_source=poll&utm_medium=link
mailto:amcneill@ccsn-rscc.org
https://communitysupport.covidresponse.ca/
https://communitysupport.covidresponse.ca/
mailto:jconstable@ccsn-rscc.org
https://files.constantcontact.com/1f15682a801/af70d4bb-ee98-477f-a1b8-40988490cd8e.pdf


collectifs.
 
Consultez le plan opérationnel de la première année dans son intégralité ici,
et faites-nous savoir comment vous souhaitez vous impliquer.

Un appel aux membres du groupe de travail :
Mois du soutien communautaire

pour 2021
 

Le RSCC lance un nouveau groupe de
travail dédié au Mois du soutien
communautaire. Ce groupe contribuera à
rendre le mois d'octobre 2021 mémorable
grâce à des moyens nouveaux et novateurs
de célébrer et de mettre en valeur les
services de soutien communautaire.
 
Si vous souhaitez nous aider à examiner la
manière dont nous pouvons faire du Mois du
soutien communautaire 2021 un mois
mémorable, faites-nous savoir que vous
souhaitez nous rejoindre en cliquant sur le
bouton ci-dessous pour envoyer un courriel
à notre équipe. Notre première réunion aura
lieu à la mi-juillet.

Joignezle groupe de travail

Votre expérience est nécessaire !

Le site de la réponse à la Covid-19 du
RSCC a été publié en mars 2020 pour
soutenir les agences dans leur réponse
locale à la pandémie.
 
Seize mois plus tard et des milliers de
demandes de services, nous souhaitons
obtenir votre avis et vos commentaires sur
votre expérience du site et écouter vos idées
sur ce qu'il faut faire ensuite.
 
Nous avons besoin du point de vue des
citadins et des ruraux sur ce qui, selon vous,
a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné
et ce que nous devons faire à l'avenir.  

Inscrivez-vouspour donner votre avis

Champlain Community Support Network
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