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Ce guide de ressources est destiné aux équipes
de direction des conseils des résidents de l’Ontario et à tous les
employés qui ont soutenu le conseil des résidents de leur foyer
au fil des ans et ont contribué à son avancement et à son succès.

« Aucun acte de gentillesse, même petit, n’est jamais perdu. »
Ésope
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