
Le Réseau d’action Communautaire contre l’abus
(RACCA), est un réseau de prestataires de services
et de personnes issues des communautés de
Stormont, Dundas, Glengarry et
Akwesasne qui travaillent ensemble pour mettre fin
aux abus. Notre réseau de membres dévoués et
passionnés se réunit régulièrement pour discuter et
planifier des initiatives communautaires contre les
abus.

Optimiser la capacité individuelle et collective des membres à agir contre les abus.
OBJECTIF
 

Écouter avec un esprit
ouvert ; fixer des attentes

claires ; apprécier nos
différences de

connaissances et
d'expériences ; exprimer

sa gratitude pour les
efforts des autres ; rester

attentif au temps des
autres.

 

RESPECT

Qui sommes-nous?

VISION 
Un réseau bien connecté de membres travaillant activement et efficacement
ensemble pour lutter contre la maltraitance dans notre communauté.

MISSION
Agir contre les abus par la mise en réseau et l'éducation communautaire.

VALEURS ET
COMPORTEMENTS

PARTAGÉS
 

Créer un espace pour le
partage et l'innovation ;

maintenir une
communication ouverte ;
soutenir les initiatives des
organisations membres ;
capitaliser sur les forces
de chacun ; rechercher

activement des
occasions de travailler
ensemble afin de tirer

parti des capacités d'une
manière collectivement

bénéfique.
 

COLLABORATION

Faire ce que l'on dit ;
préférer le courage au

confort ; être honnête et
transparent ; assumer la

responsabilité de ses
propres actions et de

l'impact qu'elles peuvent
avoir sur les autres ; faire

passer les besoins du
bien commun avant les

siens ; respecter les
délais et les attentes.

 

INTEGRITÉ

Favoriser un sentiment
de sécurité parmi les
membres ; garder les

informations
personnelles et

confidentielles privées ;
garder les informations

sensibles au sein du
groupe ; rester ouvert aux

rétroactions (tant
positive que négative en
apparence) ; réserver les

jugements ; rester
engagé à aborder les

malentendus et à
résoudre les désaccords.

 

CONFIANCE Se saluer de manière
authentique ; favoriser
l'établissement de liens

solides entre tous les
membres ; écouter en

tant qu’allié, avec
curiosité et humilité ;

inviter les autres à
partager leurs idées ;

prendre la parole lorsque
des personnes sont

exclues ; favoriser un
sentiment d'unité ;

encourager la créativité
de chacun ; célébrer nos

différences.
 

INCLUSION

RACCA offre des possibilités de réseautage par le biais de petits-déjeuners de travail,
de partage d'informations et de services, de parrainage et d'ateliers sur divers sujets.

Nous sommes là pour vous soutenir dans votre travail et veiller à ce qu'il y ait des lignes
de communication ouvertes et des partenariats entre les agences.

 
Pour plus informations, veuillez contacter:

(613) 932-4610 x126
canaa.racca.coordinator@gmail.com

www.canaa-racca.ca
https://www.facebook.com/CANAARACAA/

 


