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Toronto, le 3 septembre 2020 

 
 

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DE CAH 

 
Bonjour à tous, 

 
Nous voici en train d’entamer le mois de septembre et de nous préparer à 
reprendre notre routine automnale. Nous avons été chanceux. L’été a été 
spectaculaire, avec beaucoup de journées ensoleillées, ce qui nous a donné 
l’opportunité de nous retrouver à l’extérieur pour renouveler nos liens 
sociaux et rencontrer nos amis en personne en portant un masque, bien 
sûr. Eh oui ! Le masque… c’est désormais évident que cet outil est devenu 
notre meilleur ami et allié et il va l’être encore pour un bon moment. 

Le port du masque est maintenant obligatoire. Il favorise ainsi des 
rencontres sociales, surtout dans les espaces publics fermés. Au fur et à 
mesure que les températures baisseront, nous aurons encore plus besoin 
des masques pour continuer à nous rencontrer dans ces espaces. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter tout le monde du 
respect des nouvelles règles de protection, de distanciation sociale et de 
port dumasque. 

Nos efforts ont contribué au succès de notre stratégie en réponse à la 
première phase de cette pandémie. Maintenant, il est temps de nous 
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préparer, ensemble, à notre nouvelle routine, à faire face à des nouveaux 
défis, tout en gardant en tête nos priorités en termes de santé et de 
sécurité. 

L’été fut également l’occasion des retrouvailles gourmandes, avec nos 
barbecues de saison. Quel grand plaisir d’avoir retrouvé plusieurs d’entre 
vous à ces événements et d’avoir eu l’opportunité de retisser des liens. 

Nous allons continuer à créer des événements de socialisation par le biais 
d’activités diverses, dans la mesure du possible et dans le respect des 
normes de sécurité et protection personnelles. Je vous encourage à vous 
inscrire à nos activités virtuelles, ainsi qu’à participer aux rencontres en 
personne. 

L’équipe travaille sans relâche pour rester à l’écoute de nos clients et 
aidants, tout en assurant le maintien de l’accessibilité à nos services.  Sous 
peu, nous allons avoir besoin de votre contribution sous forme d’un bref 
sondage afin de nous aider à finaliser notre planification pour les mois à 
venir. Vos suggestions, idées et remarques sont essentielles pour nous 
aider à garantir des services et programmes de qualité et aussi à rester à 
l’écoute des besoins de la communauté dans ces moments difficiles où on 
est tous en train d’apprendre une nouvelle façon de faire les choses. 

Je voudrais aussi vous encourager à vous engager auprès de notre 
organisme et de nos aînés francophones en devenant membres de la 
corporation CAH. Pour ceux qui sont déjà membres, n’oubliez pas de 
renouveler votre adhésion pour pouvoir voter à notre assemblée générale 
le 16 septembre.  
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Cette année notre assemblée générale sera virtuelle et pour y participer il 
faut s’inscrire d’ici le 4 septembre au 416-365-3350, poste 242 ou à 
tete@caheritage.org . 

Pour terminer, je m’en voudrais de ne pas dire un grand merci du fond du 
cœur à nos généreux donateurs et commanditaires qui ont déjà contribué 
à notre campagne de bienveillance. L’équipe de CAH et les clients vous en 
sont très reconnaissants. 

Au plaisir de continuer notre chemin ensemble et de rester connectés et 
solidaires dans cette phase de grande incertitude. 

 

Barbara Ceccarelli 

Directrice générale 
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