DO YOU
REPRESENT
an AGENCY or
PROGRAM that
deals with

VIOLENCE
against
WOMEN,
CHILDREN,
MEN, OLDER
ADULTS or
ANIMALS?

ARE YOU
INTERESTED
in NETWORKING
within your
COMMUNITY?

WOULD YOU like to be the FIRST
to HEAR about TRAININGS,
WORKSHOPS, and OTHER
INFORMATION?

The Community Action Network Against
Abuse (CANAA) would like you to join!
For only $40 a year, a member agency can receive
all of the following:
»» Subsidized cost of Breakfast Meeting attendance and
CANAA hosted Workshops
»» Great networking opportunity
»» A list of current members with their contact
information for ease of access to the network
»» Delivery of communications to the entire membership
»» Agency promotion (website listed) and the
opportunity to post agency activities on the
CANAA website
»» First priority to attend CANAA provided training
sessions/workshops

Are you interested in more information about CANAA?
Please visit our website at www.canaa-racca.ca
Would you like to become a member or attend our next
information session? Please contact Sarah Good
at canaa.racca.coordinator@gmail.com
or by telephone at 613-662-7192.

VOUS
REPRÉSENTEZ
un ORGANISME
ou un
PROGRAMME
qui traite de la

VIOLENCE
faite aux FEMMES,
ENFANTS, HOMMES,
PERSONNES ÂGÉES
et ANIMAUX?

LE RÉSEAUTAGE
dans votre
COMMUNAUTÉ
vous INTÉRESSE?

VOUS AIMERIEZ COMPTER
PARMI les PREMIERS à savoir QUELS
FORMATIONS, ATELIERS ou AUTRES
RENSEIGNEMENTS sont DISPONIBLES?

Le Réseau d’action communautaire contre
l’abus (RACCA) vous invite à devenir membre!
Pour seulement 40 $ par année, un organisme membre
peut bénéficier de tout ce qui suit :
»» Le prix subventionné d’un Déjeuner-rencontre et des
ateliers organisés par le RACCA
»» D’excellentes occasions de réseautage
»» Une liste courante des membres et de leurs
coordonnées pour faciliter l’accès au Réseau
»» La distribution des communications à l’ensemble
des membres
»» La promotion de votre organisme et la possibilité
d’annoncer vos activités sur le site Web du RACCA
»» La priorité pour participer aux ateliers et séances de
formation du RACCA

Un supplément d’information sur le RACCA vous intéresse?
Veuillez visiter notre site Web à www.canaa-racca.ca
Vous désirez devenir membre ou assister à notre prochaine
séance d’information? Veuillez communiquer avec Sarah Good
à canaa.racca.coordinator@gmail.com
ou au téléphone à 613-662-7192.

