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Pour ce faire, nous cherchons à
rassembler une équipe diversifiée
comprenant des jeunes, des adultes
plus âgés, des personnes avec des
handicaps, des Autochtones, des
Noir.e.s et autres personnes de
couleur et des personnes de la
communauté 2SLGBTQ+ afin de nous
permettre de bien saisir les
différentes perspectives et
expériences apportées par ce groupe. 

Pour postuler, veuillez s’il vous
plait remplir ce formulaire d’ici le:
le 19 juin, 2022

Pour nous aider dans cette tâche, nous
recherchons des personnes ayant des
expériences vécues ou vivant des
expériences différentes de problèmes de
santé mentale, de maladies mentales et
de problèmes de dépendance, y compris
des soutiens de famille et des personnes
ayant utilisé le système actuel de
réponse aux crises. Le Groupe de
référence offrira des conseils d’experts
et partagera ses perspectives avec un
regard critique particulièrement
nécessaire quand nous développerons
une nouvelle stratégie de réponse aux
crises de santé mentale et de
dépendances à Ottawa. Les
participant.e.s agiront à titre individuel et
non comme représentant.e.s
d’organisations. 

Le Secrétariat du Conseil d’orientation d’Ottawa sur la santé mentale et les
dépendances travaille actuellement à identifier les options et recommandations
spécifiques permettant de répondre aux besoins de la communauté concernant une
réponse efficace 24/7 aux crises de santé mentale et d’abus de substances. Nous
cherchons à mobiliser et à mener des consultations authentiques avec les multiples
voix et les voix marginalisées de la communauté qui sont le plus souvent
négativement touchées par le système existant de réponse aux crises. Ce travail
sera réalisé grâce à un processus de développement communautaire qui inclut des
consultations avec différents intervenants.

Engagement en matière de temps:

Rétribution: 

quatre réunions (deux heures
chacune) entre mi-juillet 2022 et la
fin mars 2023.

50 dollars par réunion de deux heures. 

Vous pouvez également nous signifier votre
intérêt par courriel ou par téléphone :

Courriel: trevor@cesoc.ca  Téléphone: 613-304-8330

Conseil d’orientation d’Ottawa sur laConseil d’orientation d’Ottawa sur la
santé mentale et les dépendancessanté mentale et les dépendances

Postulez votrePostulez votre
candidature icicandidature ici  
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