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Toronto, le 20 janvier 2021 

 
COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DE CAH 

 
Bonjour et bonne année à tous! 

 
En faisant nos adieux à l’année 2020, nous ne pouvons malheureusement 
pas dire que la nouvelle année nous a apporté les changements que nous 
espérions. Le virus COVID 19 est toujours parmi nous et se propage dans 
nos communautés avec vigueur. Nous vivons tous encore sous des 
restrictions importantes auxquelles s’ajoutent un grand fardeau 
d’inquiétude et d’isolement.  

L’hiver, qui s’annonce très différent de ce à quoi nous sommes habitués, 
nous a malgré tout apporté un précieux cadeau: le vaccin, finalement 
arrivé et prêt à être utilisé!  Je tiens à vous réassurer que nous sommes en 
train de faire tous les suivis pour que nos clients et nos employés soient 
parmi les priorités de cette campagne de vaccination. 

Le vaccin à lui seul ne changera pas les choses tout de suite, mais il est clair 
que ceci est le premier pas vers la normalisation, tout en protégeant la vie 
des personnes les plus vulnérables autour de nous.  
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Je voudrais aussi remercier et féliciter tout notre personnel pour avoir fait 
en sorte que nos clients vivent un moment spécial et joyeux pendant les 
vacances. Le repas de Noël a été organisé pour nos clients en petits 
groupes pendant une semaine. De nombreux repas de fête spéciaux ont 
aussi été livrés à nos clients dans toute la ville.  

Je tiens également à remercier tous nos amis qui ont généreusement 
donné pendant les vacances à notre collecte du temps des fêtes pour 
financer les bons de Noël pour nos clients. Les fonds nous permettent 
aussi d'aider les clients à faire face à des dépenses imprévues et à des 
moments plus difficiles tout au long de l'année.  Ils nous aident à 
subventionner nos services pour les clients dans le besoin. 

Alors que nous allons de l'avant, et que nous entrons dans une nouvelle 
période de restrictions en attendant avec impatience le vaccin, nous 
sommes tous très reconnaissants de la proximité et du soutien de notre 
communauté.  

La pandémie a révélé la vulnérabilité des systèmes mis en place pour 
soutenir la population vieillissante dans nos communautés. Les horreurs 
des foyers de soins de longue durée et les nouvelles effrayantes qui nous 
parviennent maintenant de nos hôpitaux, remplis à pleine capacité et 
submergés par le nombre de personnes très malades nécessitant des soins  
intensifs, sont de très mauvais augure pour les temps à venir si rien n'est 
fait pour repenser nos systèmes et les rendre plus résilients.  

Nous devons revoir notre système de soins de longue durée et veiller à ce 
que notre voix soit entendue. Nous devons également avoir le courage de 
sortir des sentiers battus et être créatifs et innovateurs.  
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Le vieillissement de la population s'accompagne d'une augmentation de la 
complexité des besoins en terme des soins et services. Nous devons donc 
être en mesure de proposer des solutions globales et diversifiées.  

Nous avons hâte de poursuivre cette conversation avec nos clients, les 
aidants, notre personnel et nos membres. Aujourd'hui, être membre du 
CAH est très significatif. C’est une façon de démontrer votre soutien de 
notre mandat et de nos ambitions en matière de services et programmes. 
Être membre signifie s’engager dans l’idéation et la co-conception de  
l'avenir du vieillissement en français dans la région du Grand Toronto.  

Nous lançons ce mois-ci notre campagne de recrutement de nouveaux 
membres de CAH et renouvèlement de l’affiliation des membres existants. 
Dans les circonstances actuelles, plus que jamais, nous voulons être 
ambitieux et nous vous demandons de vous joindre à nous et de prendre 
position.  Une communauté engagée est un signe de bonne santé, et à 
l'heure actuelle, nous devrions tous nous engager à bâtir notre avenir et 
nous assurer qu'il reflète nos besoins et nos souhaits.  

Nous avons l'intention de vous interpeller tout au long de l'année et de 
créer des occasions de connecter et d'échanger des idées. La voix de 
chacun est importante pour s’assurer que nous allons dans la bonne 
direction.  

Ensemble, brisons l'isolement qui entoure les aînés de notre communauté 
et construisons une communauté vraiment inclusive, interactive et plus 
forte.  
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Rejoignez-vous à CAH, devenez membre de la corporation ou renouvelez 
votre adhésion.  

Nous avons encore un grand chemin à parcourir! 

  
 
 

 

Barbara Ceccarelli 

Directrice générale 
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