
 
 

*La présentation de la conférencière invitée sera en anglais. Toutefois, les questions seront 
acceptées en anglais ou en français. 

Champlain Region Family Council Network 
Zoom Meeting of December 6, 2021 (6:30-8:00 P.M.) 

REMINDER 

To:  Family Council Chairs and Family Members,  
        LTC Administrators and Liaison Staff, Champlain Region 

If you haven’t already registered for this Zoom meeting on December 6, 2021, it is not too late.  To all 
of you who have already registered, ‘Thank you’  

Below you will find the agenda and registration details as well as the zoom link for the meeting.  Also 
attached is the Ontario Caregiver Organizations’ 2021 Spotlight Report, which sheds light on the 
caregiving experience in Ontario in year two of the pandemic. 
https://ontariocaregiver.ca/publications/oco-spotlight-report/ 

Agenda 

6:30 Introduction and Welcome  Doreen Rocque, Chair of CRFCN 

6:35 Guest Speaker/Question Period  Sarah Calvin, Ontario Caregivers’ Organization* 

7:15 Update from CRFCN   Doreen Rocque and Grace Welch, Chair of Advocacy  

7:30 Round Table Discussion   All 

 What is the key issue your Family Council is currently facing? 
 What ideas, success stories and/or best practices have helped to improve the lives 

of residents of your LTC home?  

7:55 Closing Remarks 

Registration can be accomplished in two ways: 

 Via the CRFCN web site  https://www.champlainfamilycouncils.ca 
  On the opening page you will scroll down and find the registration link for the meeting.  

OR 
 Via email crfcnottawa@gmail.com  please provide your name, name of LTC home and your role, 

if applicable, with the home’s Family Council.  

The Zoom link follows:    

 



 
 

*La présentation de la conférencière invitée sera en anglais. Toutefois, les questions seront 
acceptées en anglais ou en français. 

 
Réseau des Conseils de familles de la région Champlain 

Réunion Zoom le 6 décembre 2021 (18h30 – 20h00) 
Rappel 

 
À : Présidents des conseils de familles, membres de familles, Administrateurs de SLD et 

personnel de liaison, Région de Champlain. 
 
Si vous ne vous êtes pas déjà inscrit à cette réunion Zoom le 6 décembre 2021, il n’est pas trop tard.  
Merci à vous tous qui vous êtes déjà inscrits. 
 
Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour et les détails de l’inscription ainsi que le lien zoom pour la 
réunion.  
 
Vous trouverez également ci-joint le rapport Pleins feux de la rampe 2021 des organismes d’aide 
familiaux de l’Ontario, qui met en lumière l’expérience de la prestation de soins en Ontario au cours de 
la deuxième année de la pandémie. https://ontariocaregiver.ca/fr/publications/rapport-pleins-feux-
osano/ 
 

Ordre du jour 
18h30 Introduction et bienvenue  Doreen Rocque, Présidente du RCFRC 
18h35 Conférencière invitée et période de  Sarah Calvin, Organisme de soutien aux aidants  
 questions    naturels de l’Ontario 
19h15 Mise à jour du RCFRC Doreen Rocque et Grace Welch, Présidente du comité         

de défense des droits  
19h30 Tour de table    Tous 

 Quelle est la préoccupation majeure de votre Conseil de familles? 
 Quelles idées, histoires à succès et/ou meilleurs pratiques ont aidé à améliorer la vie 

des résidents à votre foyer de SLD?  
19h55 Mot de la fin. 
 
L’enregistrement peut être fait de deux façons : 

 Par l’entremise du site web du RCFRC  https://www.champlainfamilycouncils.ca 
  À la page d’ouverture, défilez vers le bas jusqu’au lien d’enregistrement pour la réunion.  

OU 
 Par l’entremise de l’adresse courriel  crfcnottawa@gmail.com  veuillez fournir votre nom, le 

nom de votre foyer SLD et votre rôle au Conseil de famille, si applicable.   
 
Le lien Zoom suit:   


