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3 novembre 2022 

Le groupe Resident Expert Advisory (REAL) de l'Ontario 
Association of Residents' Councils (OARC) s'agrandit!  

 
Formé à l'été 2021, le groupe Resident Expert 
Advisors and Leaders (REAL) est le groupe 
consultatif provincial de l'OARC, composé de 
résidents vivant dans des foyers de soins de 
longue durée (SLD) en Ontario. Les membres du 
groupe REAL apportent leurs forces et leurs 
expériences individuelles pour informer le travail 
de l'OARC et aider à sensibiliser aux questions 
importantes pour les résidents.  
 
Les membres de REAL se réunissent une fois par 
mois pour des réunions. Certains aident à 
animer les forums hebdomadaires des résidents 
de l'OARC et sont impliqués dans les comités 
internes du conseil d'administration de l'OARC. 
En fonction des intérêts qu'ils ont identifiés, les membres de REAL participent à des 
consultations, des présentations, des recherches, ainsi qu'à l'élaboration de programmes 
et de ressources. Ils apportent leur point de vue et leur expertise inestimables en tant que 
résidents pour inspirer un changement de culture dans le domaine des SLD, améliorer la 
qualité de vie des résidents et éduquer les partenaires du secteur et le grand public. 
 
Grâce à cet effort de recrutement, nous cherchons à élargir notre groupe actuel afin 
d'élargir notre perspective et de refléter des expériences vécues plus diverses de 
personnes vivant dans des établissements de SLD.  
 
➢ Êtes-vous un résident engagé vivant dans un foyer de soins de longue durée de 

l'Ontario? 

http://www.ontarc.com/
https://www.ontarc.com/who-we-are/real.html
https://www.ontarc.com/who-we-are/real.html
https://www.ontarc.com/resident-forums.html
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➢ Êtes-vous intéressé à donner votre opinion et faire part de votre expérience dans 
les discussions aux niveaux communautaire et provincial pour éduquer les autres et 
inspirer le changement? 

➢ Accepteriez-vous de fournir des conseils et des consultations au gouvernement, aux 
médias, aux étudiants ou à d'autres groupes consultatifs de parties prenantes? 

➢ Apportez-vous une perspective régionale, culturelle, de style de vie ou de santé que 
vous aimeriez voir reflétée dans notre groupe REAL?  

 
Chacun a une histoire unique à partager et l'OARC la célèbre et l'honore à travers une 
approche centrée sur la personne.  Si vous avez répondu OUI à l'une des questions ci-
dessus, nous voulons vous entendre! Il n'est pas nécessaire d'être un expert du conseil 
des résidents ou d'avoir une formation spécifique pour postuler. 
 
Veuillez exprimer votre intérêt en remplissant le formulaire « Apprendre à vous 
connaître » et le transmettre à Melissa McVie à l'adresse suivante : 
mmcvie@ontarc.com.  
 
Si vous avez des questions spécifiques sur l'expérience REAL, nous serons heureux de vous 
mettre en contact avec un membre actuel de REAL pour en savoir plus. Une autre façon 
de découvrir REAL est de participer à un Forum des résidents de l'OARC pour rencontrer 
certains de nos membres actuels! 
 
Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. 
 
Les postes sont ouverts jusqu'à ce qu'ils soient pourvus. 
 
 

http://www.ontarc.com/REAL/REALapplication.docx
http://www.ontarc.com/REAL/REALapplication.docx
mailto:mmcvie@ontarc.com

