A PROJECT OF

Connecting Ottawa
Network Celebration Event

UN PROJET DE

Évènement de célébration
de notre réseau

Monday, October 15th, 2018
4:30 – 6:30 p.m.
Cube Gallery, 1285 Wellington Street West

Lundi 15 octobre 2018
16h 30 à 18h 30
Cube Gallery, 1285, rue Wellington Ouest

Light refreshments will be served.
Presentations: 5:15 – 6:00 p.m.

Des rafraîchissements seront servis.
Présentations: 17h15 à 18 h.

Over the past six years, Connecting Ottawa has
made a significant and lasting impact to improve
access to justice for linguistic minorities; people
who are not proficient in English or French or who
face communication challenges as the result of a
disability or sensory impairment. (Law Foundation
of Ontario Evaluation, 2018)

Depuis six ans, la présence de Connexion Ottawa
a contribué de façon significative et durable à
l’amélioration de l’accès à la justice pour les minorités
linguistiques, soit les individus qui s’expriment
difficilement en anglais ou en français ou qui doivent
faire face à des défis au plan de la communication en
raison d’un handicap ou d’une déficience sensorielle.
(Évaluation de la Fondation du droit, 2018)

This success would not have been possible without
you – our network of over 50 community health, legal,
immigration, disability, and social services agencies
and front line workers.

Ce succès n’aurait pas été possible sans vous—notre
réseau de plus de 50 partenaires dans les domaines de
la santé, juridique, immigration, aide aux personnes
avec un handicap, les agences de services sociaux et
les intervenants de première ligne.

Please join us on October 15th as we share the findings
of the 2018 Law Foundation of Ontario evaluation
and celebrate your contributions to the Connecting
Ottawa project.

RSVP to: gina@connectingottawa.com

Veuillez-vous joindre à nous le 15 octobre alors que
nous partagerons les résultats de l’évaluation de la
Fondation du droit de l’Ontario et que nous célèbrerons
votre contribution au projet de Connexion Ottawa.

RSVP à: gina@connectingottawa.com

