Media advisory
For immediate release
Ottawa, October 15, 2019

WHAT :

INAUGURATION OF CENTRETOWN COMMUNITY HEALTH CENTRE (CCHC) NEW SPACES

WHEN :

Thursday October 24, 2019 from 10am to 11am

WHERE :

In the Centre facility at 420, Cooper Street, Ottawa (Ontario)

WHO :

Members of Provincial Parliament, City of Ottawa Mayor, City councillors, CCHC Board
members, partners, clients and staff

WHY :

Centretown Community Health Centre inaugurates its renovated spaces. To this end, a
donor recognition ceremony is organized to cut the ribbon and tour the building.

Background

After 5 years of planning, CCHC embarked on renovations in March 2018 in order to
increase space for the programs, improve the capacity to serve more people, offer
infection control and accessibility for people with disabilities. With substantial completion
in May 2019, The Centre is now a welcoming facility that meets quality standards while
responding to the needs of the growing community.

The event

The event features a recognition ceremony to the funders for their contribution to the
Capital Project (ribbon cutting, officials’ speeches, tour of the new spaces, media
interviews, light refreshments)

Media opportunities
Media representatives can book for a pre-tour. A media corner will be set up for interviews scheduled
before the end of the ceremony. For more information, please contact the communications officer, Awa
Ngom at angom@centretownchc.org or call 613-222-4371.
----------------------------------------------------------------------About CCHC: CCHC is a non-profit, multi-service Community Health Centre, governed by a community
board of directors that has contributed to the health and wellbeing of the city’s downtown Centretown
community since 1969.
Programs and services are tailored to meet the needs of each family and/or individual of our community
with services offered in English and French. CCHC contributes to the collective effort of improving individual
and community health by working at the individual level, community level and municipal level.
CCHC operates through an integrated approach to care that is holistic, non-discriminatory, caring,
innovative, and grounded in best practices. More info at www.centretownchc.org/

Avis aux média
Pour diffusion immédiate
Ottawa, le 15 octobre 2019

QUOI :

INAUGURATION DES NOUVEAUX ESPACES DU CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE

QUAND :

Jeudi 24 octobre 2019 de 10h à 11h

OÙ :

Dans les locaux du Centre au 420, rue Cooper, Ottawa (Ontario)

QUI :

Les députés provinciaux, le maire de la Ville d’Ottawa, les conseillers municipaux, les
partenaires, les membres du CA et de la communauté, le personnel

POURQUOI :

Le Centre de santé communautaire du Centre-ville inaugure les nouveaux espaces de son
bâtiment. A cet effet, une cérémonie de remerciement aux bailleurs sera organisée pour
couper le ruban et visiter les espaces dont ils ont financé la rénovation.

Background

Le CSCC a entrepris des travaux de rénovation en mars 2018 dans le but d’agrandir
l'espace réservé aux programmes, d’améliorer la capacité d’accueil, de respecter les
nouvelles normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et d’être
conforme aux nouvelles normes de contrôle des infections, d’avoir une meilleure
visibilité sur les questions de sécurité, de garantir une utilisation plus efficace de l’espace
et un contrôle de la circulation de l’air. Avec l'achèvement officiel des travaux en mai
2019, le Centre est désormais un établissement accueillant qui répond à la fois aux
normes de qualité et aux besoins de la communauté grandissante.

L’évènement

L'événement comprend une cérémonie de remerciement aux donateurs pour leur
contribution au Projet d’immobilisations (coupe du ruban, visite des nouveaux espaces,
discours des officiels, entretiens médiatiques, légers rafraîchissements).

Opportunités médiatiques
Les représentants des médias peuvent programmer une pré-visite. Un espace média sera mis en place pour
les entretiens qui seront organisés avant la fin de la cérémonie. Pour plus d'informations, veuillez contacter
la responsable des communications, Awa Ngom par courriel à angom@centretownchc.orgou appeler au
613 222 43 71.
----------------------------------------------------------------------A propos du CSCC: Le CSCC est un centre de santé communautaire multi-services à but non lucratif, géré
par un conseil d’administration composé de membres de la collectivité, et dévoué à la santé et au bienêtre de la population du Centre-ville depuis 1969. Les programmes et services sont conçus pour répondre
aux besoins de chaque famille ou personne de la collectivité et sont accessibles en français et en anglais.
Le CSCC participe à l’effort collectif d’amélioration de la santé des gens et de la collectivité, en travaillant à
l’échelle individuelle, communautaire et municipale.
Le CSCC adopte une approche intégrée de soins qui est holistique, non discriminatoire, attentionnée,
novatrice et fondée sur des pratiques exemplaires. Pour plus d’informations, visitez
www.centretownchc.org/fr

