Toronto, le 8 mai 2020
COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DE CAH
Re-Bonjour à tous,
J'espère que vous, vos familles et vos amis vous êtes en bonne santé et
aussi sereins qu’il soit possible dans les circonstances.
Alors que nous nous dirigeons vers une deuxième phase de notre réponse
à la pandémie, je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier et
vous féliciter tous ainsi que notre incroyable équipe.
Ensemble, nous avons parcouru un long chemin, nous avons dû changer
nos habitudes, apprendre à nous isoler, à trouver des moyens pour nous
occuper et à rester engagés. Alors que les restrictions vont très
probablement commencer à s’assouplir nous avons appris que nos
sacrifices ont permis de ralentir la propagation et ainsi ”aplanir la courbe”.
Tous nos efforts ont été décisifs pour éviter que le COVID-19 ne nous
touche de plus prêt jusqu’à présent.
Bientôt, nous verrons les choses commencer à se mettre en place. Quant à
prévoir combien longue sera la route du retour à la normal, personne ne le
sait vraiment.
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Ce que nous devons faire maintenant, c'est avancer avec prudence, en
apprenant et mettant en œuvre de nouvelles recommandations. Pour ce
faire, nous devrons tous suivre les directives avec discipline et patience et,
bien sûr, continuer à nous encourager les uns avec les autres, à Place
Saint-Laurent et dans la communauté.
Tout ce qui peut être fait en réorganisant notre espace et notre rythme au
quotidien sera fait. Malheureusement, vous comprendrez qu’il y a des
choses que nous ne pourrons pas rétablir pendant un bon moment.
Par exemple, nous avons déjà annulé certains de nos événements annuels
favoris. Notre célébration de remerciement des bénévoles de mai a été
reportée, ainsi que notre assemblée générale de juin. J’ai bon espoir qu’il
nous sera possible bientôt d’annoncer de nouvelles dates. La Ville de
Toronto a aussi annulé tous les événements et rassemblements au moins
jusqu'à la fin juin, de sorte que nous ne serons pas en mesure de relever le
Défi Toronto cette année.
Je peux vous assurer que nous rattraperons le retard! Dès que possible,
nous ferons en sorte de reprogrammer les événements heureux que nous
avons manqué jusqu'à présent.
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Je demande donc que l’on continue de travailler ensemble, en confiance et
avec enthousiasme. La santé et la sécurité des clients, résidents, aidants,
ainsi que du personnel, en dépend!
Merci et bonne lecture de cette nouvelle édition spéciale de La Gazette.

Barbara Ceccarelli
Directrice générale
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