The Ontario Centres for Learning, Research and Innova�on
in Long-Term Care are a provincial program to enhance the
life and care of people who live and work in long-term care.
We partner with the sector to provide training and tools to
engage the current and future workforce, support research
and innova�on, and share resources and leading prac�ces.

2018-2019 HIGHLIGHTS

The whole presenta�on team was
amazing to work with and learn from.
I have so many tools at the end of the
day that I didn’t have before.

152,7
hours of training delivered

A�endee at 2018 LTC Educator Days

8,200
team members, students
and clinicians trained

72

190

%

of Ontario LTC
homes reached

2018–19 webinar par�cipant

resources developed
(webinars, toolkits, etc.)

knowledge
mobiliza�on
ac�vites

including:

26 webinars

127

Thank you so much for the
webinar. Con�nuing educa�on is
very limited in my facility and so
this type of con�nuing educa�on
opportunity is really appreciated.

78 presenta�ons
par�cipa�on in 18 LTC
sector commi�ees and
working groups

The Ontario CLRI beneﬁts from the guidance
of its Provincial Advisory Commi�ee, made up
of representa�ves from:
• Advantage Ontario
• Family Councils of Ontario
• Health Quality Ontario
• Ontario Associa�on of Residents' Councils
• Ontario colleges and universi�es
• Ontario Long Term Care Associa�on
• Ontario Long Term Care Clinicians
• Ontario long-term care homes

Visit our website for detailed informa�on about the Ontario CLRI and to browse our resources:
clri-ltc.ca. The Ontario CLRI is funded by the Government of Ontario and hosted at Baycrest
Health Sciences, Bruyère, and the Schlegel-UW Research Ins�tute for Aging.

Les centres d’appren�ssage, de recherche et d’innova�on
en soins de longue durée de l’Ontario font par�e d'un
programme provincial qui vise à enrichir la vie et les soins
des gens qui vivent et travaillent en soins de longue durée.
Nous collaborons avec le secteur pour donner de la
forma�on et des ou�ls en vue d'intéresser la main d’œuvre
actuelle et future, soutenir la recherche et l’innova�on et
me�re en commun des ressources et des pra�ques
exemplaires.

POINTS SAILLANTS DE L’EXERCICE 2018-2019
Tous les conférenciers de l’équipe
étaient des personnes formidables avec
lesquelles travailler et apprendre. À la
ﬁn de journée, j’ai tellement d’ou�ls que
je ne n’avais pas auparavant

152 700
8 200

heures de forma�on fournies

Par�cipant – Journée des formateurs
en soins de longue durée (2018)

membres d’équipes, étudiants
et cliniciens formés

72

190

%

des foyers de
SLD de l’Ontario
ont été consultés

ressources ont été
développées

127

notamment :

26 webinaires

ac�vités de
partage des
connaissances

78 exposés
Par�cipa�on à 18 comités
et groupes de travail du
secteur des SLD

Merci beaucoup pour ce webinaire.
Dans mon établissement, la forma�on
con�nue oﬀerte est très limitée, et ce
genre de forma�on est donc
vraiment apprécié.
Par�cipant à un webinaire (2018-2019)

Le CARI de l'Ontario bénéﬁcie des conseils
de son comité consulta�f provincial,
composé de représentants des organismes
suivants :
• AdvantAge Ontario
• Conseils des familles de l’Ontario
• Qualité des services de santé Ontario
• Collèges et universités de l'Ontario
• Ontario Associa�on of Residents'
Councils
• Ontario Long-Term Care Associa�on
• Cliniciens en soins de longue durée en
Ontario

Pour en savoir plus sur les CARI de l’Ontario et consulter nos ressources, visitez notre site clri-ltc.ca/fr.
Les CARI sont ﬁnancés par le gouvernement de l’Ontario. Le programme est exécuté par Baycrest Health
Sciences, Bruyère et l’Ins�tut Schlegel de recherche sur le vieillissement de l’Université de Waterloo.

