Become a member of Carlington Community Health Centre (CCHC) and work with us toward a healthier
community!
Devenez un membre du centre de santé communautaire Carlington (CSCC) et travailler avec nous vers
une communauté plus saine!
Membership is free and is open to individuals 18 years of age or over, who live in the City of Ottawa, and
supports the mission and values of CCHC listed on the reverse.
L'adhésion est gratuite et est ouverte aux personnes de 18 ans ou plus, qui vivent dans la ville
d'Ottawa, et support la mission et les valeurs du CSCC énumérés au verso.
All members must be approved by our Board of Directors.
Tous les membres doivent être approuvés par notre conseil d'administration.
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Yes! I am at least 18 years of age; I live in the City of Ottawa; I support the mission and values of CCHC,
and; I want to work toward a healthier community.
Oui! J’ai au moins 18 ans; je vis dans la ville d'Ottawa; je support la mission et les valeurs du CSCC,
et; je veux travailler vers une communauté plus saine.
[ ] I am interested in becoming a CCHC volunteer

[ ] J'ai intérêt à devenir bénévole avec CSCC

Name/Nom : ____________________________________________________________________________________________

Address/Adresse: ________________________________________________________________________________
City/Ville : _________________________________________Postal Code/Code postale : ___________________

Tel/Tél : (Home/Chez vous) _____________________________ (work/travail) ____________________________
I authorize CCHC to send me general information by email |J'autorise CSCC de m'envoyer les infos générales par courriel

Email/Courriel : ______________________________________________________________

_________________________
Date
SUBMIT/SOUMETTRE

_______________________________________________
Signature

VISION
A healthy and inclusive community for all
Une collectivité en santé et inclusive pour tous

MISSION
To improve, support and promote the health and well-being of the people and diverse communities we
serve
Améliorer, soutenir et promouvoir la santé et le bien-être des gens et des collectivités
diversifiées que nous desservons

VALUES / VALEURS
These values guide the work of CCHC board, staff and volunteers:
•

Respect

•

Inclusiveness

•

Quality

•

Collaboration

•

Learning and Growth

•

Person- and Community-Centred Care

•

Safety

•

Resourcefulness
Les valeurs suivantes guident le travail du conseil d’administration, du personnel et des
bénévoles du CSCC :
•

Respect

•

Inclusion

•

Qualité

•

Collaboration

•

Apprentissage et croissance

•

Soins axés sur la personne et la collectivité

•

Sécurité

•

Ingéniosité

