Workshop « Gambling: a hidden
problem? »
DYK that the estimated 15 000 individuals in
Ottawa experiencing problems with gambling
only 540 in 2016-2017 individuals connected
with treatment services? Learn what you can do
to help!
Join us for a workshop on gambling and share
your thoughts, opinions and ideas or simply
come to learn more about the subject! You will
learn about the harms from gambling and the
impact on individuals, families and the
community.

Atelier «Est-ce que le jeu est un
problème caché»
Saviez-vous que parmi 15 000 personnes ayant
des problèmes de jeu à Ottawa, seulement 540
personnes en 2016 et 2017 ont demandé de
l’aide? Venez découvrir les moyens de les
appuyer!
Venez nous rejoindre pour un atelier sur les
problèmes reliés au jeu. Nous vous invitons à
partager vos connaissances, vos opinions ou bien
simplement en apprendre plus sur le sujet! Vous
aurez l’occasion d’en apprendre plus sur les
méfaits qui en découlent et l’impact sur les
individus, les familles et la communauté.

When: Tuesday, April 16, 2019
Where: Pinecrest Queensway CHC, 1365
Richmond Road, Room 104
Time:
10 am to 11:30 am. (Registration
starts at 9:30 am)

Quand mardi 16 avril, 2019
Où:
Centre de santé communautaire
Pinecrest-Queensway, situé au 1365 rue
Richmond, Salle 104
Heure 10 h à 11 h 30 (inscription débute à
9h30)

Light refreshments will be served.

Un léger goûter sera servi.

Registration: Please send the following
information to mentalhealthteam@ottawa.ca by
April 9, 2019.
•
Your name
•
Name of the Organization you represent
•
Job Title
•
E-Mail Address
•
Telephone Number

Inscription : Acheminez l’information suivante à
mentalhealthteam@ottawa.ca avant le 9 avril,
2019.
 votre nom (prénom et nom)
 nom de votre organisme
 titre de votre poste
 adresse courriel
 numéro de téléphone

We appreciate you sharing this invitation with
your networks, partners and co-workers. If you
would like to be added to our distribution list
and receive updated information, please let us
know via mentalhealthteam@ottawa.ca .

Veuillez s.v.p. transmettre ce message dans vos
réseaux, votre milieu de travail, auprès de vos
collègues et partenaires. Si vous aimeriez recevoir
plus d’info et de faire partie de la liste de
distribution de SPO, envoyez un message à
mentalhealthteam@ottawa.ca.

For more information, please contact Susan
Phypers at 613-580-6744, extension 25421 or
by email at susan.phypers@ottawa.ca.

Pour plus de renseignements, communiquez avec
Carole Legault au 613-580-6744, poste 25421 ou
par courriel à carole.legault@ottawa.ca.

