
Organisme :

Personne-ressource : Titre :

Adresse :

Ville :  Province : Code postal :

Tél. :  Fax : Courriel :

Personnes-ressources additionnelles

Nom :  Titre :

Courriel :  Tél. :

Adresse (si différente) : 

Nom :  Titre :

Courriel :  Tél. :

Adresse (si différente) :

Nom :  Titre :

Courriel :

Adresse (si différente) :  Tél. :

TYPES D’ABONNEMENT :

        Membre de l’ACSSD         Multi-emplacement ou autorité sanitaire provinciale 
        Partenaire de l’ACSSD          Parrain permanent de l’ACSSD

*Durée de l’abonnement : avril à mars. Le coût de l’abonnement n’est pas offert au prorata.

DEVENIR MEMBRE DE L’ACCSD DÈS MAINTENANT 

Veuillez fournir les renseignements suivants 

INFORMATIONS DE PAIEMENT :
 

       Visa            MasterCard          Chèque (à l’ordre de l’Association canadienne de soins et services à domicile)

Numéro de carte : Date d’expiration :                /              Security CVD#:  

Nom sur la carte:                           Signature : 

Veuillez envoyer à l’adresse suivante le formulaire d’adhésion dûment rempli et accompagné d’un chèque ou des données de carte de crédit :

ASSOCIATION CANADIENNE DE SOINS ET SERVICES À DOMICILE

2000, chemin Argentia Plaza 3, Bureau 302, Mississauga (Ontario)  L5N 1W1    Tél.  905-567-7373      membership@cdnhomecare.ca



COFFRES À OUTILS 
CONVIVIAUX

MEMBRE DE L’ACSSD

Cette catégorie d’adhésion s’adresse aux organismes qui souhaitent rester informés des 
évolutions et des tendances à l’œuvre dans le domaine des soins à domicile. Elle est conçue pour 
les entreprises et les organismes qui veulent être reconnus pour leur travail dans le secteur des 
soins à domicile, accéder à des renseignements sectoriels à jour et recevoir d’incroyables rabais 
sur les webinaires et les droits de participation aux Sommets des soins à domicile®.

MEMBRE MULTI-SITE DE L’ACSSD

L’ACSSD compte parmi ses membres des bailleurs de fonds, des concepteurs de politiques, des 
administrateurs et des fournisseurs de soins à domicile issus des quatre coins du pays.

Spécialement conçue pour les autorités sanitaires provinciales ou territoriales qui desservent 
plusieurs endroits au sein d’une même administration, cette catégorie d’adhésion répond aux 
besoins particuliers des organismes de grande taille. Le bureau central et les différents sites 
ou régions peuvent ainsi profiter des généreux avantages de l’ACSSD tout en restant informés 
des derniers changements survenus dans le secteur des soins à domicile. Cette catégorie 
d’adhésion offre une occasion unique de bénéficier d’un service gratuit d’accompagnement et 
d’encadrement pour établir un carrefour de réseautage en soins à domicile, afin de faciliter la 
communication et la résolution conjointe de problèmes qui se posent dans différents sites.

PARTENAIRE DE L’ACSSD

Les équipes et les membres du personnel des organismes partenaires de l’ACSSD prennent part 
à l’élaboration, à la diffusion et à la mise en œuvre de nouveaux programmes et de ressources 
inédites. En plus de bénéficier de tous les privilèges offerts aux membres de l’ACSSD, les 
partenaires participent à des tables rondes et ont la possibilité de mettre à l’essai de nouveaux 
concepts et idées et de devenir des vitrines de l’innovation. Cette catégorie d’adhésion offre ainsi 
aux organismes un avantage concurrentiel et stratégique sur le marché en pleine expansion des 
soins à domicile.

PARRAIN PERMANENT DE L’ACSSD

Cette catégorie d’adhésion permet d’optimiser l’engagement des organismes au sein de l’ACSSD 
et de maximiser leur incidence sur le secteur des soins à domicile au Canada. Les parrains 
permanents peuvent participer à tous les projets et initiatives de l’ACSSD et ainsi nouer de 
précieuses relations. Ils peuvent librement consulter l’équipe de l’ACSSD dans l’optique d’élargir 
les interactions entre pairs et de favoriser l’apprentissage partagé. Que ce soit pour accroître leur 
visibilité, leur implication ou leurs connaissances, les parrains permanents reçoivent en priorité 
des invitations pour participer à des groupes de travail d’experts, contribuer à des projets 
collaboratifs d’amélioration, présenter des exposés à l’occasion d’événements commandités par 
l’ACSSD et rencontrer des leaders du secteur des soins à domicile au Canada.

CATÉGORIE D’ADHÉSION
Choisissez le type d’adhésion le plus adapté aux besoins de votre organisme.

ASSOCIATION CANADIENNE DE SOINS ET SERVICES À DOMICILE
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I N V I TAT I O N  À  Ê T R E 
CONFÉRENCIER LORS 
D’ÉVÉNEMENTS 
DE L’ACSSD

L’ACSSD compte parmi ses 
membres des bailleurs de fonds, 
des planificateurs de politiques, des 
administrateurs et des fournisseurs 
de soins de tout le pays.



AVANTAGES DE L’ADHÉSION ET INVESTISSEMENT
Membre

Multi-
emplacement 

ou autorité 
sanitaire 

provinciale

Partenaire Parrain

REPRÉSENTATION

Coffres à outils conviviaux 
avec les messages clés ■ ■ ■ ■

Rétroaction sur les initiatives 
de relations publiques ■ ■

Réunion de représentation conjointe 
avec les parties prenantes clés ■

REPRÉSENTATION

Participer aux projets et aux initiatives ■ ■ ■ ■

Participer à l’organisation et à l’animation 
des groupes de discussion des chefs de 
file du domaine des soins à domicile

■ ■

Séances de stratégies personnalisées ■

SENSIBILISATION

Accès à la section Membres seulement ■ ■ ■ ■

Présentation de l’organisme 
dans le Centre de savoir ■ ■ ■

Invitations aux événements et 
consultations spéciales ■ ■

RECONNAISSANCE

Logo de membre de l’ACCSD unique ■ ■ ■ ■

Présenté dans les Innovations 
en vedette de l’ACSSD ■ ■ ■ ■

Reconnu dans la documentation de l’ACSSD ■ ■

CONNAISSANCES

Infolettres sur les nouvelles tendances 
et changements sur le marché ■ ■ ■ ■

Rapports personnalisés sur les 
priorités des soins à domicile ■ ■ ■

Séances privées avec les chefs de file 
du domaine des soins à domicile ■

RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS

Rabais sur les webinaires ■ ■ ■ ■

Webinaires d’experts personnalisés 
répondant aux besoins uniques ■ ■ ■

Invitation à faire une présentation dans 
le cadre de la série de webinaires ■ ■

Rétroaction sur le contenu des webinaires ■ ■

LEADERSHIP

Rétroaction sur les priorités 
stratégiques de l’ACSSD ■

Participation aux groupes de 
consultation d’experts ■ ■

Présentation de l’organisme dans les 
rapports de l’ACSSD (études de cas) ■ ■

INNOVATION

Mises à jour sur les pratiques exemplaires ■ ■ ■ ■

Participation à de nouveaux 
programmes novateurs ■ ■ ■

Présenté lors des consultations 
des parties prenantes ■

INVESTISSEMENT (COÛT ANNUEL)* 1,200 $ + TVH 6,000$ + TVH 3,500$ + TVH 7,000 $ + TVH

*Durée de l’abonnement : avril à mars. Le coût de l’abonnement n’est pas offert au prorata.
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