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Your link to a healthy community!

Looking for access to
Health and Social Services
information in English?
WE CAN HELP!
• Information and referrals for health and social
services.
• Drop-in resource centre with pamphlets and
resources in English.
• Health promotion programs and activities,
such as videoconference sessions and workshops.
• Newsletters, Facebook, website and special
mailings on important events.
• Research and knowledge-sharing on the needs of
the English-speaking community.
• Links with public institutions and a network of
community health organizations and social services.
The Connexions Resource Centre serves and
promotes the health, well-being and vitality of
the English-speaking population of the Outaouais.
To get involved or to become a member give us
a call or visit our website.
Like us on Facebook

CENTRECONNEXIONS.ORG
819-777-3206

2 Millar Street, Gatineau, Québec J8Y 3N3
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Votre lien à une communauté en santé

Vous voulez accéder à
de l’information en anglais
sur les services de santé
et les services sociaux?
NOUS POUVONS VOUS AIDER!
• Information et services d’aiguillage vers les services
de santé et les services sociaux.
• Centre de ressources accessible à tous et offrant
des dépliants et des ressources en anglais.
• Programmes et activités de promotion de la santé,
y compris des vidéoconférences et des ateliers.
• Bulletins d’information, site Facebook, site Web et
envois spéciaux sur des événements importants.
• Recherche et partage de connaissances sur les besoins
de la collectivité anglophone.
• Liens avec des établissements publics et un réseau
d’organismes communautaires de santé et de
services sociaux.
Le Centre de ressources Connexions sert la population
anglophone de l’Outaouais aﬁn de favoriser sa santé,
son bien-être et sa vitalité.
Pour participer aux activités ou pour devenir membre,
téléphonez-vous ou visitez notre site Web.
Suivez-nous
sur Facebook

CENTRECONNEXIONS.ORG
819-777-3206

2, rue Millar, Gatineau (Québec) J8Y 3N3

