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MEMBRES CORPORATIFS DU RÉSEAU 

 

 Association canadienne pour la santé mentale d’Ottawa 

 Association canadienne pour la santé mentale Champlain Est 

 Association pour l’intégration sociale d’Ottawa  

 Bureau de santé de l’Est de l’Ontario 

 CALACS francophone d’Ottawa 

 Caressant Care Bourget 

 Centre Amethyst pour femmes toxicomanes d’Ottawa 

 Centre d’accueil Champlain 

 Centre d’accueil Roger-Séguin 

 Centre d’information communautaire d’Ottawa 211 

 Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville 

 Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland 

 Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest 

 Centre de ressources communautaires Rideau-Rockliffe 

 Centre de ressources de l’Est d’Ottawa 

 Centre de santé communautaire Carlington 

 Centre de santé communautaire Côte-de-Sable 

 Centre de santé communautaire de l’Estrie 

 Centre de santé communautaire du Centre-ville 

 Centre de santé communautaire du Sud-Est d’Ottawa 

 Centre Séraphin-Marion d’Orléans 

 Centre de services Guigues 

 Centre de soins de longue durée Montfort 

 Centre de soins prolongés St-Joseph 

 Centre de toxicomanie et de santé mentale 

 Centre des services communautaires de Vanier 

 Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario 

 Centre médical Sainte-Anne 

 Centre Pauline-Charron 

 Centre psychosocial 

 Choix personnel vie autonome/Personal Choice  

       Independent Living 

 Conseil sur le vieillissement d’Ottawa 

 Corporation Salus d’Ottawa 

 Équipe de santé familiale académique Montfort 

 Équipe de santé familiale communautaire de l'Est d'Ottawa 

 Équipe de santé familiale Plantagenet 

 Faculté de médecine, Université d’Ottawa  

 Faculté des sciences de la santé, Université d’Ottawa 

 Groupe Action pour l’enfant, la famille et la communauté de 

Prescott-Russell 

 Groupe Inter-Agence Glengarry Inc. 

 Hôpital communautaire de Cornwall  

 Hôpital Général de Hawkesbury  

 Hôpital Glengarry Memorial  

 Hôpital Hotel Dieu Hospital 

 Hôpital Montfort   

 Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa  

 L’Hôpital d’Ottawa  

 La Popote roulante des King’s Daughters  

 La Cité 

 Le Phénix 

 Le Royal 

 Maison de la francophonie d’Ottawa 

 Maison de soins infirmiers Château Gardens 

 Maison de soins infirmiers Pinecrest 

 Maison Fraternité 

 Montfort Renaissance Inc. 

 Providence Care 

 Résidence Champlain 

 Résidence Prescott-Russell 

 Santé publique Ottawa 

 Service familial catholique Ottawa (SFC/CFS Ottawa) 

 Services à la famille Ottawa 

 Services communautaires de Prescott et Russell 

 Services communautaires de géronto-psychiatrie d'Ottawa  

 Services de santé et services communautaires Pinecrest-

Queensway (membre affilié) 

 Société Alzheimer de Cornwall et régions 

 Société Alzheimer d’Ottawa et du comté de Renfrew 

 Société franco-ontarienne de l’autisme 

 Soins continus Bruyère 

 Tel-Aide Outaouais 

 Valor et Solutions 

 VHA soins et soutien à domicile

 


