
Le 4 août 2021 

Communications concernant les activités au CAH dans le contexte de la 3ième étape de réouverture 

Le 16 juillet 2021, la province de l’Ontario est entrée dans sa 3ième étape de réouverture, et avec ça il y a 
des changements positifs liés à certaines activités au CAH.  

Nous sommes heureux de partager des changements qui nous permettront de socialiser et 
recommencer des activités, et ce en plus grand nombre. 

Changements - Centre de vie active (CVA) 
Nous avons hâte de voir les sorties du CVA recommencer! 
Dès lors, le CVA recommencera ses sorties avec quelques changements : 

- Pour utiliser le transport du CAH, vous devriez avoir reçu les deux doses du vaccin pour la
COVID-19. Ceci nous permet d’avoir plus de personnes dans un même véhicule en même temps
d’une manière sécuritaire

- Sans avoir reçu de vaccins, vous pouvez tout de même participer aux sorties du CVA, mais vous
devriez organiser votre propre transport pour votre allez et retour

Activités du CVA en août 
Le CVA continue à appliquer toutes les mesures de distanciation sociale et d’hygiènes et toutes les 
mesures de sécurité de santé publique et de la ville de Toronto. 
Nous continuons à désinfecter toutes les tables, les chaises et tout objet utiliser ou toucher par les 
clients.  
S’il vous plaît référez-vous au calendrier d’activités pour les détails des activités planifiés. Sur l’invitation 
ou l’affiche de chaque activité vous trouverez le nombre de places qui seront disponibles. 

À venir- Café du monde en septembre 
Plusieurs activités auront aussi lieu pendant l’automne, notablement un Café du monde le 8 septembre 
à 14h. Avec le déconfinement, nous aimerions entendre vos idées pour des activités futures du CVA! Les 
détails du Café du monde seront partagée bientôt. 

Rappels 
- Le port du masque est toujours requis
- Il est important de se désinfecter les mains d’une manière judicieuse
- La coiffeuse sera au CAH chaque jeudi pour voir une personne à la fois. Vous pouvez faire une
réservation avec Ayda. S’il vous plaît assurer vous de porter votre masque!

Si vous avez des questions, s’il vous plaît contactez : 
Ayda Amar, Animatrice CVA 
aamar@caheritage.org 
416-365-3350 poste 222

Andrée Paulin 
Directrice générale adjointe 

Notes : 
Pour plus d’informations à propos du déconfinement, vous pouvez visiter le site web du gouvernement 
de l’Ontario : https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario 

mailto:aamar@caheritage.org
https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario

