
Nous avons le plaisir D’ANNONCER notre  

nouveau nom et image de marque: 

Service Coordination Soutien (SCS) 

 

 
 

SERVICE 

Nous vous habilitons à 

faire des choix éclairés 

et à préparer l'avenir 

de votre choix. 

 

 

 

 

 COORDINATION 

Nous travaillons avec 

vous, votre famille, vos 

fournisseurs de services 

et les ressources 

communautaires afin 

de coordonner vos 

soutiens. 

 

 SOUTIEN 

Nous nous efforçons de 

comprendre votre 

situation unique avant 

d'examiner les options 

pour mettre votre plan 

en œuvre. 

 

 

  

"Notre organisme évolue, tout comme nos services. Nous avons écouté les 

commentaires des personnes avec qui nous travaillons et nous avons décidé de 

changer notre image en tant qu'organisation ", a annoncé Anna Lacelle, 

directrice générale de SCS. "L'organisation a continué à progresser tout au long 

de nos 24 années de service, et il est temps de changer notre marque." 

  

       

 

  



Obtenez nos nouveaux outils de communication 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir nos nouveaux outils de 

communication et informer les gens de qui nous sommes: 

 Cliquez ici pour obtenir notre dépliant 

 Cliquez ici pour accéder à notre site Web (veuillez noter l’adresse de notre 

site Web : scsonline.ca) 

Veuillez mettre à jour nos coordonnées 

Si nécessaire, nous vous invitons à réviser vos sites Web, formulaires et autres 

documents pour mettre à jour notre nom, logo et adresses de courriel: 

 Cliquez ici pour accéder à notre logo  

 Cliquez ici pour accéder aux adresses de courriel de nos employés  

(vous pourrez nous joindre avec nos anciennes adresses de courriel que 

pour une durée limitée.) 

 

Restez à l’affût 

 

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires afin de continuer à 

améliorer la manière de communiquer notre rôle et vous invitons à joindre notre 

agent de communications à magirouard@scsonline.ca pour toute question ou 

commentaire que vous pourriez avoir. 

 

Merci, 
 

L’équipe de SCS 

Service Coordination Soutien (SCS) 

200-150 chemin Montréal, Ottawa, ON, K1L 8H2 

Tél.: 613-748-1788 

Courriel: admin@scsonline.ca 

 

https://www.scsonline.ca/wp-content/uploads/2019/10/SCS-Brochure_EN-FR_20191009.pdf
https://scsonline.ca/fr/
https://scsonline.ca/fr/scs-logo/
https://scsonline.ca/fr/contact-us/
mailto:magirouard@scsonline.ca
mailto:admin@scsonline.ca

