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Toronto, le 24 novembre 2020 

 
COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DE CAH 

 
Chers clients, aidants et résidents, 

 
J’espère que vous et vos proches allez tous bien en cette période bien 
difficile pour tous.  Une fois de plus, je voudrais féliciter tout le monde pour 
tous les efforts déployés en vue de réduire la transmission du virus COVID 
19. Merci à l'équipe et merci à tous nos clients et amis. Merci d’avoir 
travaillé dur, d’avoir fait les bons choix, et d’avoir été là pour se soutenir et 
s’encourager les uns les autres. 
 

J'aimerais également reconnaître le rôle que les familles et les aidants ont 
joué en tant que partenaires dans cet effort collectif en aidant à mettre en 
œuvre les restrictions et la distanciation sociale. Merci aussi à tous ceux 
d'entre nous qui ont choisi de se faire vacciner contre la grippe, pour se 
protéger oui, mais aussi pour participer à l'effort collectif de protection des 
uns et des autres. Tous ensemble, nous avons tenu la route jusqu’à 
maintenant. 
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Malheureusement, il semble qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire 
puisque nous revoilà en plein confinement jusqu’au 20 décembre! 
Alors que les jours raccourcissent et que la température baisse, la 
propagation du virus s'intensifie et le système de santé est à nouveau à la 
limite de sa capacité. Quelle déception, alors que nous nous dirigions vers 
l'un de nos moments préférés de l’année. Maintenant, plus que jamais, il 
nous faut sacrifier les rencontres qui nous sont si chères et rester chacun 
chez soi, sauf pour nos besoins essentiels et nos marches de santé.  
   

Courage! Tous nos efforts jusqu'à présent ont été essentiels pour nous 
garder en sécurité. Ils ont aussi été la preuve qu'il est possible de s'occuper 
les uns des autres en toute sécurité. La preuve que notre modèle basé sur 
l'autonomie, le logement accompagné et les services et soutiens 
personnalisés peut changer radicalement la situation, même pour nos 
clients les plus frêles dans des circonstances si difficiles. 
 

Cette année, les choses seront différentes. Notre traditionnel repas de 
Noël est l'un de nos plus grands événements à CAH, précédé de toute une 
série d’activités de décoration et d’artisanat, toujours une excellente 
occasion de s'amuser et de s'engager. C'est généralement le temps de 
l’année où nous accueillons les étudiants, les scouts et les jeunes chanteurs 
de chants de Noël de toute la ville. Nous visitons le marché de Noël et 
sommes tous invités au concert d'hiver de l’ensemble vocal Les Voix du 
cœur. 
 
Nous ne pourrons profiter d’aucune de ces traditions. Nous ne pourrons 
pas nous réunir, ni accueillir nos visiteurs bien-aimés. Aussi sombre que 
soit la situation actuelle, je voudrais nous encourager tous à demeurer 
optimistes.  
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Travaillons ensemble pour nous assurer de trouver d’autres façons de fêter 
et de rester connectés, tout en respectant les protocoles de sécurité. Ne 
laissons pas la déception prendre le dessus et gardons le moral.  
  
 Décorons, faisons jouer de la musique, utilisons la technologie à notre 
avantage et animons de nombreuses plateformes zoom festives. Tendons 
la main aux autres avec gentillesse et générosité. Nous ne pourrons pas 
célébrer comme nous le souhaitons, mais je suis sûre que nous nous 
souviendrons de cette période et en parlerons encore longtemps. 
 

N'hésitez surtout pas à nous contacter et à nous faire savoir ce que nous 
pouvons faire pour vous soutenir, pour rester engagé et pour nous assurer 
que vous restiez connectés. 
   
Profitons de l'occasion pour célébrer l'incroyable énergie que nous avons 
su maintenir. Célébrons le soutien et la générosité de nos amis et de la 
communauté dans son ensemble, qui nous ont montré combien ils croient 
en nous et sont prêts à être là pour nous. 
 

Comme à chaque année, nous allons demander aux amis de CAH de 
renouveler leur soutien et de faire un don à la collecte du Partage de Noël, 
qui nous permet de soutenir tout au long de l'année les personnes les plus 
vulnérables parmi nos clients. Ce sont ces ressources qui nous aident à 
adapter nos services et notre soutien aux besoins les plus complexes de 
nos clients, et qui nous permettent de faire un peu plus pour chacun, de 
manière personnalisée. 
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Je voudrais profiter de l'occasion, au nom de notre équipe, de nos clients 
et de nos bénévoles, pour vous remercier tous pour la confiance que vous 
nous témoignez et pour votre générosité et votre soutien. 
 
Joyeuses fêtes à tous, et tous nos vœux pour une meilleure année à venir! 
 

 

Barbara Ceccarelli 

Directrice générale 
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