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Toronto, le 7 octobre 2020 

 
 

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DE CAH 

 
Bonjour à tous,  
 
 Nous voici encore une fois confrontés au changement de saison avec ses 
couleurs et ses écarts de température… et le début de la deuxième phase 
de la pandémie de COVID 19 et toutes les inquiétudes qui viennent avec. 

Je suis heureuse que nous ayons tous pu profiter des mois d'été, juste un 
tout petit peu plus près les uns des autres, par un temps magnifique et 
ensoleillé. Il semble par contre que nous devrons faire quelques pas en 
arrière à l'approche de l'hiver.   

Cette semaine, nous célébrerons l’Action de Grace, cette fois en gardant la 
distanciation sociale. C'est néanmoins une opportunité de dire merci et 
d’exprimer notre gratitude, et je crois que nous avons beaucoup de raisons 
d'être reconnaissants. 

Nous ne pouvons peut-être pas être physiquement proches, mais nous 
avons réussi à rester connectés. Ensemble, nous avons utilisé la période de 
calme estivale pour nous préparer aux défis qui nous attendent. Ensemble, 
nous avons appris à utiliser les plateformes virtuelles et les nouvelles 
technologies. Ensemble nous avons pu relancer la plupart de nos 
programmes en mettant en œuvre toutes les recommandations de 
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protection personnelle et les mesures de prévention et de contrôle des 
infections. Notre voyage continue. 

Nous avons réaménagé notre espace pour répondre à nos besoins en toute 
sécurité et nous nous assurons que tout le monde porte un masque. Nous 
pouvons tous être très fiers de notre réussite et nous sommes encouragés 
à continuer notre attitude prudente. Je crois qu'ensemble, nous pouvons 
assurer la sécurité et l'engagement de chacun.  

Quelle merveilleuse coïncidence! Nous venons tout juste d’acheter la 
nouvelle fourgonnette adaptée et accessible grâce à notre campagne de 
collecte de fonds des deux dernières années. Nous voulons vraiment 
remercier chacun d'entre vous, amis et donateurs, qui a fait un don et a 
rendu cela possible. Cette camionnette aidera beaucoup nos clients à se 
déplacer dans la ville pour leurs rendez-vous médicaux et bientôt, nous 
l'espérons, pour s’épanouir auprès de la communauté et participer à des 
évènements sociaux.   

 Il est réconfortant de voir comment notre communauté nous a soutenus 
et continue de le faire. Quand beaucoup de choses ont dû ralentir et 
parfois de s'arrêter, nos donateurs et amis ont continué à nous tendre la 
main et à nous offrir leur encouragement et leur soutien. Grâce à vous, 
nous avons pu continuer à faire ce que nous faisons le mieux, c'est-à-dire 
assurer la sécurité et l'engagement de nos clients et de nos aidants. 
  
Bien que nos principaux événements d'engagement communautaire et de 
collecte de fonds aient été suspendus cette année, nous exposant à un 
manque à gagner potentiellement critique, nous avons quand même pu 
mener une campagne réussie et nous assurer que nos clients ont accès à 
une technologie adaptée et abordable pour rester connectés et actifs chez 
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eux. Nous avons été en mesure de fournir une formation et un 
encadrement sur mesure aux clients et au personnel afin de renforcer la 
confiance de chacun en vue d'apprendre et d'échanger dans ce nouvel 
environnement. 
 
Alors oui, nous voulons vraiment profiter de cette occasion pour vous 
remercier tous et vous donner un petit aperçu de notre nouvelle normalité.  

Restez à l'écoute, car notre voyage se poursuit et nous aurons beaucoup à 
partager en cours de route, au fur et à mesure que nous nous efforçons de 
créer de nombreuses opportunités de connexion et d’engagement. 
 
Profitons de la saison, soyons reconnaissants et restons en sécurité. Et 
cette année, plus que jamais, nous vous invitons à vous faire vacciner! 

  
 

Barbara Ceccarelli 

Directrice générale 
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