
 
 
 
 
   

Toronto le 2 juin 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DE CAH 
 

Bonjour, 
  

Le printemps est finalement ici! J’espère que vous pouvez trouver 
 le temps de sortir dehors et de profiter du beau temps.  
Je voulais commencer ce mot en remerciant Ayda Amar, qui a quitté son 
poste au sein du CAH le mois dernier. Ayda a travaillé à CAH pour plus de 
9 ans et a apporté une vitalité et élément de fun au CVA, ce qui a été 
beaucoup apprécié par les membres et les employés. Nous cherchons 
présentement son remplaçant ainsi que des candidats pour remplir les 
rôles de gestionnaire de cas et chauffeur(euse) bénévole. Si vous 
connaissez des gens qui seraient intéressés, dirigez-les vers la catégorie 
Emplois sous l’onglet CAH de www.caheritage.org.  
 
En ce qui concerne les activités du CVA, nous allons continuer d’assurer 
une programmation pour les membres avec une emphase sur des 
activités à l’extérieur et de l’exercice (les grands points de notre dernier 
Café du Monde avec les membres du CVA). Voyez les détails sur le 
nouveau microsite que nous avons créé sous l’onglet CVA du site. Nous 
vous en parlons à la page 7 de cette Gazette. 
 Une autre nouvelle est la visite d’Agrément Canada. Cette visite a été 
repoussée de quelques jours dû à la disponibilité des visiteurs et elle aura 
maintenant lieu les 15, 16 et 17 juin. 
 
 

http://www.caheritage.org/


Nous sommes fiers de toute la préparation que font les employés de CAH 
et nous sommes très reconnaissants de leurs efforts. Merci beaucoup!  
  
Aussi en juin est notre AGA. Cette dernière aura lieu en présentiel le 
jeudi, 29 juin. Nous avons hâte de voir tout le monde! 
  
L’été marque aussi plusieurs opportunités de célébrations : 

Le mois des aînés de l’Ontario (juin) 
Le mois de la fierté (juin) 
Le mois national de l’histoire autochtone (juin) 
La Saint-Jean-Baptiste (juin) 
La fête du Canada (1er juillet) 
La fête nationale française (14 juillet) 
La fête de l’Acadie (15 août) 
  

Je vous encourage tous à faire de la recherche sur la célébration qui vous 
intéresse – il n’est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de 
nouveau!  
Moi-même j’ai choisi de lire des livres par des auteurs autochtones  
en juin.  
 

Si vous voulez des suggestions laissez-moi savoir! 
  

Merci, et au plaisir de passer un bel été. 
  
 

Andrée Paulin  

Directrice générale adjointe, CAH 


