NEIGHBOURS
English Health
Partnership Network
of Rouyn-Noranda

Our Health
is in our Hands

Neighbours Network Partnership Initiative
The CHSSN Network Partnership Initiative (NPI)
program allows Neighbours to continue shifting
their status from an invisible minority to a
minority with a clear voice, feasible solutions to
long time challenges and value in aiding our
partners fulfill their mandates.
Our Goals:
Effective Health Partnership Network
benefice the English Speaking Population

to

Enhance the capacity of our network to support
the development of volunteer and community
resources serving English-speaking communities
Partnership activities between the network and
the public health and social services system.
Maintain, enhance and expand our network
Continued participation in the Community
Health & Social Services Network (CHSSN)
Be proactive in developing positive solutions,
feedback & reinforcements to institutions
serving the English community
Enhance access to Heath Prevention Campaign
Programs for school students

Production of this pamphlet has
been made possible through contribution from Health Canada.

Contact us:

95 8th street
PO Box 2277 Rouyn-Noranda, QC, J9X 5A9
Phone: (819)762-0882
Fax: (819)762-0883
neighbourshealth@cablevision.qc.ca

NEIGHBOURS

Réseautage de Partenaires
de la Santé
de langue Anglaise
de Rouyn-Noranda

Votre Santé
entre vos Mains

L’Initiative de Réseautage et de Partenariats de
Neighbours
L’Initiative de réseautage et de partenariats (IRP) est un
programme conçu pour aider les communautés
minoritaires de langue anglaise du Québec à maintenir
et à améliorer l’accès à l’éventail complet des soins de
santé et des services sociaux.
Ce programme aide les communautés minoritaires de
langue anglaise du Québec incluant Neighbours à
assurer leur dynamisme par la voie de la coopération et
du partenariat avec le système de santé et de services
sociaux.
Succès désirés:
Réseau fonctionnel et efficace aux bénéfices des
anglophones
Renforcir la capacité de notre réseau pour soutenir le
développement des expertises bénévoles et
communautaires dans le domaine de la santé
publique et des services sociaux
Compléter les services fournis par la santé publique
et des services sociaux pour la communauté
anglophone.
Accroître la participation de notre réseau

Participation continue avec le Réseau
communautaire de santé et des services sociaux
(Community Health & Social Services Network
CHSSN)
Être proactif dans le développement de solutions
positives, les commentaires et l’aide aux
institutions servant la communauté anglophone
Améliorer l’accès aux Programmes Campagnes
de Prévention de la Sante pour étudiants
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