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2 About CCA

ABOUT CCA

In response to growing interest in a Canadian accreditation 
program tailored to community based health and social 
services, five associations of community service providers 
came together to form CCA.

CCA supports community service organizations to continually 
improve quality and efficiency in the services they provide 
grounded in equity, inclusion and social justice.

Values
Continuous Learning and Improvement: 
We pursue continuous learning and improvement towards 
excellence and innovation; we recognize and celebrate key 
milestones achieved.

Meaningful Collaboration:
We inclusively engage the diverse organizations we serve, 
as well as other CCA stakeholders, in dialogue to shape our 
mission, goals and services.

Equity and Inclusion:
We value the diverse contributions of our stakeholders and 
strive to promote inclusive environments and elimination of 
systemic barriers to equity.

Responsible Stewardship:
We manage CCA resources ethically, transparently and 
responsibly, in order to ensure its sustainability.

Accountability:
We hold ourselves accountable for the quality of our work and 
the achievement of established outcomes that are aligned with 
our values.

Vision
Working together to strengthen community-centred health and 
social services for all.

Mission
CCA exists to assure quality and continuous improvement 
through the provision of excellence and leadership in 
community accreditation services. 

AU SUJET DU CCA

En réponse à l’intérêt accru envers un programme d’agrément 
canadien pour les organismes de santé et services sociaux 
axés sur la communauté, cinq associations de fournisseurs de 
services communautaires se sont réunies pour former le CCA.

Le CCA offre un soutien aux organismes de services 
communautaires afin d’améliorer continuellement la qualité 
et l’efficacité des services qu’ils offrent en matière d’équité, 
d’inclusion et de justice sociale.

Valeurs
Apprentissage et amélioration continus:
Par la promotion de l’apprentissage et de l’innovation, nous 
visons l’excellence et l’innovation; nous reconnaissons et 
célébrons toutes les étapes majeures qui sont franchies.

Véritable collaboration:
Nous faisons participer, de manière inclusive, les divers 
organismes que nous desservons ainsi que les autres parties 
intéressées du CCA au dialogue servant à définir notre 
mission, nos objectifs et nos services.

Inclusion et équité:
Nous accordons de l’importance aux diverses contributions 
de nos parties intéressées et nous nous efforçons de 
promouvoir des environnements inclusifs et d’éliminer les 
obstacles systémiques à l’équité.

Gérance responsable: 
Nous gérons les ressources du CCA conformément à l’éthique 
et de façon transparente et responsable, afin d’assurer la 
durabilité.

Responsabilité:
Nous assumons la responsabilité de la qualité de notre 
travail et de l’accomplissement des résultats escomptés qui 
s’harmonisent à nos valeurs.

Vision
Travailler ensemble afin de renforcer les services de santé et 
services sociaux centrés sur la communauté pour tous.

Mission
Le CCA existe pour assurer la qualité et l’amélioration 
continue en offrant l’excellence et le leadership dans les 
services d’agrément communautaires. 
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BOARD CHAIR AND EXECUTIVE DIRECTOR MESSAGE

“Why it matters to do our best especially when it is hard“
- Mary Simon, Governor General

It has been an extraordinary year in recognizing why ongoing quality improvement really matters.

The convergence of the persistent, albeit shifting pandemic has exacerbated challenges for individuals and populations who 
have always existed, been perpetually ignored and continue to struggle…often on their own. This past year has once again 
laid bare the evidence, realities of disenfranchised people, their challenges and battles…sometimes won, and most often lost. 
It is those organizations, focused on providing supports and services for equity-deserving groups located in urban, rural and 
remote communities that CCA continues to work with in order to encourage an organizational consciousness of ongoing quality 
improvement. This is accomplished by inviting the telling of stories, celebrating accomplishments and inviting aspirations of 
building on what has been learned by service providers who listen deeply to and engage with their communities and clients. 

CCA exists to support and encourage participating organizations to keep doing this important work and recognizes that despite 
the challenges, organizational values, services and structures continue to make a difference in the lives of many who are 
frequently forgotten. It is CCA’s focus to reinforce that these community-centred, equitable, diverse and inclusive health and 
social services are making a difference, need to be recognized and encouraged to keep doing what they do and improve what 
they can…..ongoing.

“Of all the forms of inequality, injustice in healthcare is the most shocking and inhuman”
- Martin Luther King Junior

In order to ensure CCA is able to do this work even better, we have changed much this year, encouraged feedback and carried 
on despite relentless challenges. We have continued to have knowledgeable, skilled and responsive staff. We improved and 
continued to provide virtual reviews, accommodated deferrals, recognized amalgamations, seen some organizations leave and 
others join. We have updated the Counselling and Social Services module, tweaked others, offered Reviewer Training sessions, 
a Quality Improvement workshop for leaders, reached out to existing and new organizations, and supported others who have 
struggled to ‘stay the course’ and become accredited despite significant internal challenges. In addition, we reviewed policies 
enabling organizations that felt there was value in being accredited for the first time but required extended lead time, to get there. 
In addition, by adopting a hybrid working structure at CCA, we have been able to hire staff who live a distance away, may be 
physically challenged or are required to work from home.

Finally, we were invited to present a workshop to articulate “Why Equity in Accreditation Matters Now!” at the ‘Alliance for 
Healthier Communities’ conference entitled ‘Action Now, Building Equitable Futures Together’. This included a stellar and 
engaging panel of leaders located in diverse communities who articulated with compassion and strategy Why Equity in 
Accreditation Matters Now, and not just now but always …..because it does.

This has been an extraordinary year in recognizing why Equity, Inclusion, Reflection and concrete Action to inform the journey of 
ongoing quality improvement really does matter and how CCA’s accreditation model can help organizations consider, begin and 
deepen this work….ongoing.

Migwetch, Nia’wen, Merci, Thank you.

Michelle Hurtubise, Board Chair
Lynne Raskin, Executive Director
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL ET DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

“Pourquoi il est important de faire de son mieux, surtout quand c’est difficile ?”
- Mary Simon, Gouverneure générale

L’année qui vient de s’écouler a été extraordinaire en ce qui concerne la reconnaissance de l’importance de l’amélioration 
continue de la qualité.

La convergence de la pandémie persistante, bien que changeante, a exacerbé les défis pour les particuliers et les populations 
qui ont toujours existé, ont été perpétuellement laissés de côté et continuent de lutter... souvent seuls. La dernière année a 
une fois de plus mis à nu les preuves, les réalités des personnes privées de leurs droits, leurs défis et leurs batailles... parfois 
gagnées, mais le plus souvent perdues. Le CCA continue de travailler avec ces organismes, qui fournissent des soutiens et des 
services aux groupes en quête d’équité dans les communautés urbaines, rurales et éloignées, afin d’encourager une conscience 
organisationnelle de l’amélioration continue de la qualité. Pour ce faire, le CCA invite au récit des histoires, à la célébration des 
réalisations et à l’aspiration à bâtir sur ce qu’ont appris les fournisseurs de services, qui écoutent attentivement et s’engagent 
auprès de leurs communautés et de leurs clients. 

Le CCA est là pour soutenir et encourager les organismes participants à poursuivre ce travail important et reconnaît qu’en dépit 
des défis, les valeurs, services et structures organisationnelles continuent de faire une différence dans la vie de nombreuses 
personnes qui sont souvent oubliées. Le but du CCA est de renforcer le fait que ces services de santé et services sociaux 
centrés sur la communauté, équitables, diversifiés et inclusifs font une différence, qu’ils doivent être reconnus et encouragés à 
continuer à faire ce qu’ils font et à améliorer ce qu’ils peuvent..... de manière permanente.

“De toutes les formes d’inégalité, l’injustice dans les soins de santé est ce qu’il y a de plus scandaleux et inhumain”
- Martin Luther King Junior

Afin de s’assurer que le CCA est en mesure de faire ce travail encore mieux, nous avons beaucoup changé cette année, nous 
avons encouragé les commentaires et suggestions et avons continué malgré les défis incessants. Notre personnel est toujours 
bien informé, compétent et attentif. Nous avons amélioré et continué à fournir des révisions virtuelles, avons accommodé les 
délais, reconnu les fusions, observé le départ de certains organismes et l’arrivée d’autres. Nous avons mis à jour le module sur 
le counseling et les services sociaux, en avons modifié d’autres, avons offert des séances de formation aux réviseurs, un atelier 
d’amélioration de la qualité pour les dirigeants, avons tendu la main aux organismes existants et nouveaux, et en avons soutenu 
d’autres qui se sont efforcés de « maintenir le cap » et d’être agréés malgré d’importants défis internes. En outre, nous avons 
réexaminé les politiques permettant aux organismes qui estimaient qu’il y a de la valeur à être agréés pour la première fois, mais 
qui avaient besoin d’un délai prolongé pour y parvenir. De plus, en adoptant une structure de travail hybride au CCA, nous avons 
pu embaucher des employés qui habitent loin, qui peuvent avoir des difficultés physiques ou qui doivent travailler à domicile. 

Enfin, nous avons été invités à présenter un atelier sur le thème « Pourquoi l’équité en matière d’agrément est-elle nécessaire 
à l’heure actuelle » lors du congrès de l’Alliance pour des communautés en santé intitulé « Agir maintenant! Bâtir des avenirs 
équitables ensemble ». Cet atelier a réuni un groupe de dirigeants de diverses communautés qui ont expliqué avec compassion 
et stratégie pourquoi l’équité en matière d’agrément est nécessaire maintenant, et pas seulement maintenant mais toujours .....
parce qu’elle l’est.

Cette année a été une année extraordinaire par la reconnaissance des raisons pour lesquelles l’équité, l’inclusion, la réflexion 
et les mesures concrètes pour informer le cheminement de l’amélioration continue de la qualité sont vraiment importantes et 
comment le modèle d’agrément du CCA peut aider les organismes à considérer, commencer et approfondir ce travail.... de 
manière permanente.

Migwetch, Nia’wen, Merci, Thank you.

Michelle Hurtubise, présidente du conseil
Lynne Raskin, directrice générale

Board Chair and Executive Director Message
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ACHIEVEMENTS BY NUMBERS 
RÉALISATIONS EN CHIFFRES

ACCREDITATION PROGRAM
PROGRAMME D’AGRÉMENT

Total Participating Organizations in CCA by primary sector
Total des organismes participants au CCA par secteur primaire

Number of Site visits by sector
Nombre de visites sur place par secteur

Child and Youth Mental Health
Santé mentale des enfants et des jeunes 9

Community and Family Health 
Santé communautaire et familiale 7

Community Support and Social Services
Soutien communautaire et services sociaux 0

Mental Health and Addictions
Santé mentale et dépendances 7

Family Services
Services à la famille 6

Community-Based Primary Health Care
Soins de santé primaires axés sur la communauté

Other (Credit Counselling, Child Welfare, Youth 
Justice) Autre (conseils en crédit, aide à l’enfance, 
justice pour la jeunesse)

32%
64 Participants

Child and Youth Mental Health
Santé mentale des enfants et des jeunes

29%
59 Participants

Family Services
Services à la famille

13%
26 Participants

Mental Health and Addictions
Santé mentale et dépendances12%

24 Participants

Community Support and Social Services
Soutien communautaire et services sociaux 11%

22 Participants

3%
6 Participants
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ACHIEVEMENTS BY NUMBERS 
RÉALISATIONS EN CHIFFRES

ORGANIZATION RATINGS
CLASSEMENT DE L’ORGANISME

CCA Accreditation Program
Évaluations de l’organisme – Programme d’agrément CCA 

Review Team
Équipe de révision

Satisfied – Very Satisfied
Satisfaisant –Très satisfaisant 100%Support from the CCA accreditation specialist assigned

Soutien du spécialiste en agrément CCA assigné

Strongly Agree – Agree 
Fortement d’accord – D’accord 100%Review team was prepared

L’équipe de revision était préparée

Strongly Agree – Agree 
Fortement d’accord – D’accord 95%

The review team demonstrated a good understanding of 
our organization and recognized its strengths
L’équipe de révision a démontré une bonne compréhension 
de notre organisme et a reconnu ses points forts

Strongly Agree – Agree 
Fortement d’accord – D’accord 95%

The review team gave us a good idea what to expect on 
the preliminary report
L’équipe de révision nous a donné une bonne idée de ce à 
quoi s’attendre dans le rapport préliminaire

Strongly Agree – Agree 
Fortement d’accord – D’accord 95%The standards are relevant to my organization

Les normes sont pertinentes pour mon organisme

Strongly Agree – Agree 
Fortement d’accord – D’accord 90%

95% agree that CCA standards are relevant to their 
organization and 90% agree that CCA standards 
reflect best practices

95% conviennent que les normes du CCA 
sont pertinentes pour leur organisation et 90% 
conviennent que les normes refléter les meilleures 
pratiques

Achievements by Numbers

The standards reflect current best practices
Les normes tiennent compte des meilleures pratiques actuelles
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ACHIEVEMENTS BY NUMBERS 
RÉALISATIONS EN CHIFFRES

ORGANIZATION RATINGS
CLASSEMENT DE L’ORGANISME

CCA Program
Programme du CCA

ACTIVE REVIEWERS BY FISCAL YEAR
RÉVISEURS ACTIFS PAR ANNÉE FINANCIÈRE 

Strongly Agree – Agree 
Fortement d’accord – D’accord 95%

CCA’s program stimulates our organization to continually 
improve, go further, pursue quality.
Le programme du CCA stimule notre organisme à s’améliorer 
continuellement, à aller plus loin, à rechercher la qualité.

Strongly Agree – Agree 
Fortement d’accord – D’accord 95%CCA’s program supports risk management.

Le programme du CCA soutient la gestion des risques.

Strongly Agree – Agree 
Fortement d’accord – D’accord 89%

CCA’s program is well-tailored to the unique realities 
of organizations that value a community- and client-
focused approach.
Le programme du CCA est bien adapté aux réalités 
particulières des organismes qui privilégient une approche 
axée sur la communauté et les clients.

2019
191 REVIEWERS

2020
164 REVIEWERS

2021
150 REVIEWERS

Achievements by Numbers
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REVIEWER FEEDBACK AND ORGANIZATION TESTIMONIALS
COMMENTAIRES DES RÉVISEURS ET TÉMOIGNAGES DES ORGANISMES

I agreed to be on the CCA (Canadian Centre for Accreditation) 
panel at the Alliance for Healthier Communities Conference 
Action Now! Building Equitable Futures Together in June 
2022. This is because CCA was founded and created by 
community-based organizations, understands our work and 
our desire to improve our organization. In addition, it is at the 
forefront of key performance indicators required to help us 
improve the work we do. I believe that CCA as a community-
centred Accreditation program and model is working within a 
framework of Equity and Inclusion.

J’ai accepté de faire partie du panel du CCA (Centre 
canadien de l’agrément) lors du congrès Agir maintenant! 
Bâtir des avenirs équitables ensemble de l’Alliance pour des 
communautés en santé en juin 2022. C’est parce que le CCA 
a été fondé et créé par des organismes communautaires 
qu’il comprend notre travail et notre désir d’améliorer notre 
organisme. De plus, il est à l’avant-garde des indicateurs de 
rendement clés nécessaires pour nous aider à améliorer le 
travail que nous faisons. Je crois que le CCA, en tant que 
programme et modèle d’agrément centré sur la communauté, 
travaille dans un cadre d’équité et d’inclusion.

Marc Bisson
Executive Director | directeur général

Centre de sante communitaire de l’Estrie

STRIDE (Supported Training and Rehabilitation in Diverse 
Environments) is pleased to receive our third cycle of four-
year accreditation with the Canadian Centre for Accreditation 
(CCA). The Canadian Centre for Accreditation is a national 
not-for-profit offering accreditation to community-centred 
health and social service organizations in Canada. The 
process of accreditation verifies that an organization 
not only does quality work, but also has sound financial, 
administrative, operational, and oversight practices. This third-
party verification increases our accountability to community 
members, stakeholders, and policymakers. The process 
of accreditation also promotes transparency, improves 
our management processes, as well as stimulates quality 
improvement and performance management. Many thanks to 
the excellent services and supports offered by the Canadian 
Centre for Accreditation. 

STRIDE (Supported Training and Rehabilitation in Diverse 
Environments) est heureux de recevoir son troisième cycle 
d’agrément de quatre ans auprès du Centre canadien de 
l’agrément (CCA). Le Centre canadien de l’agrément est 
un organisme national sans but lucratif qui offre l’agrément 
aux organismes de santé et de services sociaux axés sur la 
communauté au Canada. Le processus d’agrément permet 
de vérifier qu’un organisme ne fait pas seulement un travail 
de qualité, mais qu’il a aussi de bonnes pratiques financières, 
administratives, opérationnelles et de surveillance. Cette 
vérification par une tierce partie accroît notre responsabilité 
envers les membres de la communauté, les parties 
intéressées et les décideurs. Le processus d’agrément 
favorise également la transparence, améliore nos processus 
de gestion et stimule l’amélioration de la qualité et la gestion 
du rendement. Nous tenons à remercier les excellents 
services et soutiens offerts par le Centre canadien de 
l’agrément. 

Anita Lloyd
Executive Director | directeur général

STRIDE

Reviewer Feedback and Organization Testimonials
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REVIEWER FEEDBACK AND ORGANIZATION TESTIMONIALS
COMMENTAIRES DES RÉVISEURS ET TÉMOIGNAGES DES ORGANISMES

Years ago ( when I was not ED!) I saw a woman in tears in 
our waiting room. Normally I am sensitive to not stop to chat 
while people wait for service, however I could see she needed 
a tissue. It was her first time in our office and she shared she 
was terrified to see a new counsellor as both she and her 
partner had a devastating experience previously going for 
counselling, resulting in her opinion from conflict of interests 
and unclear boundaries.

Not sure how to respond…I pointed to the CCA Accreditation 
certification on the wall. I explained the importance of ensuring 
that the organization adhered to standards for the reassurance 
of the client. I also noted that wherever she chose to go to 
pay attention to what practices are in place for the client’s 
protection, not just that they seemed to be nice people! It gave 
her such relief to know that. I always remember that when I 
hang up a renewed certificate on the wall.

Il y a des années (quand je n’étais pas directrice générale 
!), j’ai vu une femme en larmes dans notre salle d’attente 
; normalement, je suis sensible au fait de ne pas m’arrêter 
pour bavarder pendant que les gens attendent le service, 
mais je voyais bien qu’elle avait besoin d’un mouchoir ; c’était 
la première fois qu’elle venait à notre bureau et elle m’a dit 
qu’elle était terrifiée à l’idée de voir un nouveau conseiller, car 
elle et son partenaire avaient tous deux vécu une expérience 
dévastatrice lors d’une précédente consultation, résultant, 
selon elle, de conflits d’intérêts et de limites pas très claires.

Je ne savais pas trop comment répondre... J’ai montré du 
doigt le certificat d’agrément du CCA sur le mur. J’ai expliqué 
l’importance de s’assurer que l’organisme respecte les normes 
pour rassurer le client. J’ai également fait remarquer que, 
où qu’elle choisisse d’aller, elle devait prêter attention aux 
pratiques mises en place pour la protection du client, et pas 
seulement au fait que les gens ont l’air d’être gentils ! Cela 
l’a tellement soulagée de le savoir. Je m’en souviens toujours 
lorsque j’accroche au mur un certificat renouvelé.

Susan Melkert
Executive Director | directeur général

Family Services Perth-Huron

Because the (CCA) review process centred on quality 
care, it solidly aligned with our values as an organization. It 
allowed us to explore areas for improvement and provided an 
important occasion to celebrate aspects of our work that can 
sometimes be taken for granted in this busy community sector. 

Le processus de révision du CCA étant axé sur la qualité 
des soins, il correspondait parfaitement à nos valeurs en 
tant qu’organisme. Il nous a permis d’explorer les domaines 
à améliorer et a fourni une occasion importante de célébrer 
des aspects de notre travail qui peuvent parfois être pris pour 
acquis dans ce secteur communautaire très actif.

 Brian Dokis
Executive Director | directeur général

Southwest Ontario Aboriginal Health Access Centre

Reviewer Feedback and Organization Testimonials
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QUALITY IMPROVEMENT TRAINING PROGRAM
PROGRAMME DE FORMATION D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 

CCA VOLUNTEER 
REVIEWER TRAINING
FORMATION DE RÉVISEUR 
BÉNÉVOLE DU CCA

Participant Feedback
Commentaires des participants

Participants 2021-22
Participants 2021-22

Building a Quality 
Improvement Culture in 
Complex and Uncertain 
Times
Bâtir une culture 
d’amélioration de la 
qualité en des temps 
difficiles et incertains 

Total trained
Nombre total de 
personnes formées 

26

26
Participant Feedback
Commentaires des participants

4.8 / 5
The online delivery had the right level of 
interaction and involvement
Le niveau d’interaction et de participation durant 
la prestation en ligne était adéquat

3.7 / 5Gained practical learning
A acquis un apprentissage pratique 

4.0 / 5LEAN relevant for my organization
LEAN est pertinent pour mon organisme

4.8 / 5The workshop achieved its stated objectives
L’atelier a atteint les objectifs énoncés 

4.7 / 5The interaction and exercises were appropriate and useful
L’interaction et les exercices étaient appropriés et utiles 

4.8 / 5The workshop material was suitable and sufficient
L’atelier était approprié et suffisant

4.8 / 5Overall Satisfaction
Satisfaction générale

CCA was thrilled to welcome a new 
cohort of Reviewers, eager to share 
their expertise with Accreditation Review 
Teams and foster the ongoing culture 
of quality, equity, and evidence-based 
practices at their home organizations 
and across the community-based sector. 
This year’s online Reviewer Training 
was offered in the form of information 
sessions, virtual group work, and 
individual practice activities. 

Le CCA a été ravi d’accueillir une nouvelle 
cohorte de réviseurs, désireux de 
partager leur expertise avec les équipes 
de révision de l’agrément et de favoriser 
la culture permanente de la qualité, de 
l’équité et des pratiques fondées sur des 
données probantes dans leurs organismes 
respectifs et dans l’ensemble du secteur 
communautaire. Cette année, la formation 
en ligne des réviseurs a été offerte sous 
forme de séances d’information, de travail 
en groupe virtuel et d’activités pratiques 
individuelles.

Good group. Well organized. Great instruction. 
Bon groupe. Très organisé. Instruction excellente.

Good balance of theory, and practical learning. Excellent 
use of break out rooms and small group activities. 
Bon équilibre entre la théorie, et l’apprentissage pratique. 
Excellente utilisation des salles de discussion et des activités 
en petits groupes.

The group was very engaged. 
Le groupe était très investi.

Thorough with a good combination of theory and practice. 
Rigoureux avec une bonne combinaison de théorie et de 
pratique.

Quality Improvement Training Program
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STRATEGIC DIRECTIONS
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

QUALITY IN EVERYTHING WE DO
LA QUALITÉ DANS TOUT CE QUE NOUS FAISONS

Key CCA Initiatives
Principales Initiatives du CCA

• Standards Revision completed in 2021/22-Community Social 
Services Standards

• Virtual site visits and tools created and implemented. 

• 2 Virtual Quality Improvement training sessions including 
a workshop for leaders ‘Building a Quality Improvement 
Culture in Complex and Uncertain Times, Learning with your 
Colleagues’

• Presentations on accreditation to several organization 
Boards and staff

• Révision des normes achevée en 2021/22-Normes des 
services sociaux communautaires. 

• Visites sur place virtuelles et outils créés et mis en œuvre.

• 2 séances de formation virtuelles sur l’amélioration de la 
qualité y compris un atelier pour les dirigeants « Bâtir une 
culture d’amélioration de la qualité en des temps difficiles et 
incertains, Apprendre avec vos collègues »

• Présentations sur l’agrément à plusieurs membres du conseil 
et du personnel d’organismes

Highlights
Faits saillants

• 15 new reviewers trained virtually

• Participating in training on-line will support reviewers’ 
readiness for virtual site visits.

• Participation of CCA accredited programs in  
Ontario Health redesign

• 15 nouveaux réviseurs formés virtuellement

• La participation à une formation en ligne aidera les réviseurs 
à se préparer aux visites virtuelles sur place.

• Participation des programmes agréés par le CCA au 
remaniement du système de santé de l’Ontario.

Strategic Plan
Plan Stratégique

• Ongoing Quality Improvement 
– ISQua accreditation maintained 
– Mission, Vision and Values Revised

• Community-based Organizations 
– Building healthier communities 
– Partnerships across systems and services

• Integrated and equity-seeking systems of care 
– Recognizing complexity of health and social needs 
– Population health and social services approach 
– Equitable access and health outcomes 
– 2021-24 Strategic Directions Approved

• Amélioration de la qualité continue 
– Maintien de l’agrément de l’ISQua  
– Révision de la mission, de la vision et des valeurs

• Organismes communautaires 
– Bâtir des communautés plus saines 
– Partenariats à l’échelle des systèmes et des services

• Des systèmes de soins intégrés et soucieux de l’équité 
– Reconnaître la complexité des besoins de santé et sociaux 
– Approche axée sur la santé de la population et les services  
sociaux 
– Accès équitable et résultats de santé 
– Approbation des orientations stratégiques 2021-24

Strategic Directions
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Evelyn Hensman
Executive Assistant
Assistante de direction

Lynne Raskin
Executive Director
Directrice générale

T: 416 - 239 - 2448                     F: 416 - 239 -5079

500A-970 Lawrence Avenue West, Toronto ON M6P 3B6 | 500A-970 avenue Lawrence Ouest, Toronto ON M6A 3B6

info@canadiancentreforaccreditation.ca | info@centrecanadiendelagrement.ca.........

www.canadiancentreforaccreditation.ca

@CCAccreditation                @canadiancentreforaccreditation


