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David Plumstead et Michelle Glabb ont travaillé sur le 

DNSSAB Ontario Works Service Plan.  

Michelle Glabb est la directrice de services sociaux avec le 

District of Nipissing Social Services Administration Board. 

Michelle dédie la plupart de sa carrière au lutte contre la 

pauvreté des jeunes. Elle s'engage à la déstigmatisation de 

l'assistance social en Ontario. 

Dave Plumstead est un chercheur avec le District of 

Nipissing Social Services Administration Board (DNSSAB). 

Dave effectue de la recherche et de l'analyse dans l'appui 

des politques, de la planification, et de la livraison des 

services. Il a réalisé plusieurs études en éducation de la 

petite enfance, la garde des enfants, le logement, 

l'assistance social, l'emploi, et la démographie. 

Organisation 

District of Nipissing Social Services Administration Board 

Données provenant du PDC 

 Structures des industries canadiennes 

Summary 

Le 2013 Ontario Works Service Plan se fonde 

sur les priorités établies durant le cycle de 

planification des services antérieur. Il démonstre 

les stratégies clées employées par les 

fournisseurs de service afin d'appuyer la vision 

et le mandat du programme. Il fournit également un aperçu 

du contexte environnemental dont Ontario Works fonctionne. 

Les fournisseurs de service doivent démontrer comment 

leurs stratégies alignent avec les cibles établis par ce plan. 

Le plan souligne les grandes réalisations et les meilleurs 

practiques, fixe des nouveaux buts, analyse les ressources, 

et identifie les lacunes en services. Le plan aussi met en 

accent le rôle des liens entre parties prenantes en ce qui 
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concerne la livraison de l'assistance social. [Afficher le 

rapport (anglais seulement)] 

 

 

Le CCDS Programme de 

données communautaires  

aide aux groupes 

communautaires et aux 

municipalités d'accéder aux 

données socio-économiques à 

petites échelles.  

Veuillez nous contacter  

pour en apprendre davantage. 
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