Toronto, le 3 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DE CAH
Chers clients, aidants et résidents,
Le mois de juin étant maintenant derrière nous, nous réalisons tous à quel
point nos vies et nos habitudes ont changé au cours des derniers mois.
Juin devait être un mois de célébration. Juin était le Mois des personnes
âgées en Ontario. C'était aussi le mois de la fierté gay. Et enfin, la fête de
la St Jean devait clôturer les célébrations. En temps normal, à CAH, nous
nous serions tous réunis pour partager la fête dans une ambiance vivante
et énergisante...
Compte tenu de la nouvelle réalité de la pandémie, nous avons dû diluer la
fête pour observer la distanciation physique. C'est tellement différent et
nouveau pour nous tous. Alors que nous passons à la Phase 2 du
déconfinement et que certaines restrictions sont levées, nous nous
réunirons à nouveau en équipe pour déterminer comment orchestrer
tout ça.
À mesure que nous avançons, il est essentiel que nous reconnaissions tout
ce que nous avons tout de même réalisé et que nous prenions un moment
pour reconnaître les efforts conjoints qui nous ont permis de traverser la
première phase de la crise sans avoir à faire face aux pires conséquences.
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Cela a été possible parce que nous avons travaillé ensemble, chacun a pris
ses responsabilités très au sérieux et nous avons tous veillé les uns sur les
autres.
Je tiens à remercier chacun d'entre nous d'avoir pris les devants. Les
clients, les résidents, les aidants et le personnel, tous ont fait leur part
et nous avons réussi à nous soutenir et à être solidaires les uns des autres.
Comme nous pouvons littéralement respirer un peu plus librement,
j'encourage tout le monde à rester vigilant et à continuer de suivre les
nouveaux règlements et les recommandations sanitaires. À mesure que
nous nous familiariserons avec notre nouveau modèle opérationnel, nous
serons en mesure de façonner une 2e phase qui favorise le bien-être et la
sécurité afin que nous puissions tous nous retrouver et nous amuser.
Nous avons déjà testé une nouvelle façon de faire les choses à la Place
Saint-Laurent, et nous avons réussi à célébrer ensemble la fête du Canada.
Je dois féliciter tout le monde pour avoir collaboré et rendu possible ce
premier petit événement. Au fur et à mesure que l'été avance, nous aurons
d'autres rassemblements de ce genre.
Comme vous le savez, l'assemblée générale annuelle de CAH a
malheureusement été reportée au mois de septembre et se tiendra
de façon virtuelle. Restez à l'écoute pour connaître les détails et les
instructions pour y participer.
Par ailleurs, les jardins communautaires et les balcons sont en pleine
floraison à la Place Saint-Laurent et dans toute la ville, et j'espère que tout
le monde apprécie cette activité.
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Je vous encourage tous à vous joindre à notre CVA (Centre de vie active)
afin de pouvoir participer à nos activités virtuelles et garder contact.
Bientôt, nous communiquerons avec vous pour vous demander de nous
aider à organiser nos prochains mois. Bien que cela soit frustrant pour
nous tous, je pense que cela peut aussi être l'occasion de reconsidérer et
de repenser certaines de nos activités.
Nous vous demanderons également de nous aider à mettre en place notre
prochaine phase de distanciation physique et de lutte contre les infections
d'une manière qui soit la plus efficace possible et qui reflète nos besoins et
notre environnement spécifique. En attendant, profitez de l'été et restez
en sécurité et en contact.
Cordialement,

Barbara Ceccarelli
Directrice générale
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