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Toronto, le 3 décembre 2021 

 
COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DE CAH 

 
Bonjour à tous et à toutes, 
  
Bienvenue à l’hiver et au temps des fêtes! 
  
Depuis la dernière édition de La Gazette, il y a eu beaucoup d’activités à 
CAH. Au début du mois de novembre, on a reçu la visite de la Ministre des  
affaires francophones, Caroline Mulroney, et l’adjointe parlementaire 
Natalia Kusendova. Elles sont venues nous visiter à la Place St-Laurent 
pour voir les lieux, rencontrer plusieurs clients, et aussi parler avec deux de 
nos stagiaires en formation de préposées aux soins. Elles ont beaucoup 
aimé leur visite, et ont été très impressionnées par le beau, et important, 
travail des employés de CAH. 
  
Nous nous sommes aussi réunis avec les membres du conseil 
d’administration de CAH pour faire connaissance avec les nouveaux 
membres élus lors du dernier AGA et passer à travers le plan stratégique 
ainsi que les projets futurs de CAH, incluant les étapes de la reprise suite à 
la pandémie de COVID-19. 
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De plus, nous avons pu accueillir plusieurs nouveaux employés.  
J’aimerai souhaiter la bienvenue à: Nathalie, Samuel, Haley et Brunhyda. 
Nous sommes bien contents de vous avoir dans l’équipe! 
  
Pour les membres du Centre de vie active, les activités recommencent 
avec un enthousiasme renouvelé: le Bingo des lundis soirs, les pause-café, 
et le repas des temps des fêtes. Celui-ci aura lieu les 16 et 17 décembre. 
Beaucoup d’autres activités se préparent… Il commence à faire froid 
dehors, ce qui empêche parfois de se déplacer. On sait qu’il est important 
de rester connectés, et CAH veut vous assurer qu’on fait tout notre 
possible pour garder le contact avec vous, et vous aider à rester connectés 
à votre réseau, que ce soit par Zoom, en se rencontrant en communauté, 
ou en faisant des sorties.  
  
Le temps des fêtes est une belle occasion de tendre la main à nos parents 
et amis, collègues et voisins. Peu importe la composition de votre cercle 
social, sachez que vous faites partie de notre communauté et nous 
sommes là pour vous. 
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Barbara et moi vous souhaitons un excellent temps des fêtes. J’espère que 
vous aurez l’occasion de voir vos êtres chers, de bien manger, bien vous 
reposer, et de vous épanouir! 
  
Merci, 

 
 

 
 
 

Andrée Paulin  
Directrice générale adjointe, CAH 
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