Toronto, le 8 mai 2020
Bonjour chers amis de CAH et amateurs de golf,
Centres d’Accueil Héritage (CAH) souhaite vous remercier chaleureusement pour votre soutien continu au cours des dix
dernières années et particulièrement pour votre participation financière à l’édition 2019 du Tournoi de golf Gilles-Barbeau
pour CAH!
Cette participation nous permettra de renforcer notre mission, qui est de fournir à nos aînés des programmes qui
favorisent leur qualité de vie et les encouragent à participer à la vie de la communauté.
En effet, grâce à votre témoignage de confiance et votre générosité, Centres d’Accueil Héritage a atteint son objectif et
peut désormais faire l’acquisition d’une fourgonnette additionnelle pour transporter et surtout permettre à plus de clients
et membres du Centre de vie active de participer aux différents programmes offerts par CAH lorsque les restrictions reliées
à la pandémie seront levées.
Sachez que pendant la présente crise sanitaire, CAH a mis en place des mesures de sécurité rigoureuses afin d’assurer le
bien-être des aînés desservis, soit les résidents de la Place Saint-Laurent et les clients recevant nos services à domicile.
N’hésitez pas à consulter le site de CAH (www.caheritage.org) pour en savoir davantage.
Malgré les mesures sécuritaires qui sont progressivement mises en place pour rouvrir les terrains de golf, c’est avec le
cœur lourd que nous annulons notre tournoi qui était prévu pour septembre 2020. Ce grand rassemblement de
francophones et de francophiles ne pourra pas avoir lieu cette année, mais nous communiquerons avec vous sous peu pour
vous informer de nos autres initiatives visant à répondre aux besoins grandissants des aînés.
Vos questions et commentaires sont importants pour nous aider à évaluer nos initiatives. N’hésitez pas à les partager en
communiquant avec Jean Tété, coordonnateur de l’administration et adjoint à la communication au 416-365-3350,
poste 242, ou par courriel à jtete@caheritage.org.
Nous tenons, une fois de plus, à vous exprimer nos plus sincères remerciements pour votre confiance et votre générosité
et attendons les directives gouvernementales sur la distanciation physique pour une célébration formelle.
En attendant, recevez nos cordiales salutations et prenez bien soin de vous.
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