
Toronto, le 6 janvier 2022

Bonjour à tous et bonne année! 

Qui l’aurait dit?… Nous voici en pleine quatrième vague, en train d’intégrer 
les nouvelles recommandations et restrictions pour faire face à la très 
grande transmissibilité de cette dernière souche virale (Omicron). 

Je comprends que tous doivent avoir une impression de déjà vu, mais avec 
beaucoup moins d’énergie pour tenir le coup… 

Cependant, nous sommes une communauté résiliante et nous avons fait 
preuve de courage et d’une approche très attentionnée, ce qui a été l’élé-
ment clé de notre succès depuis mars 2020. N’abandonnons donc pas 
maintenant. 

L’équipe de CAH n’a aucune intention de se laisser décourager et a claire-
ment l’intention de prendre la situation aussi sérieusement qu’elle le mérite.
Nous avons à nouveau introduit des restrictions et avons dû annuler la 
plupart des activités en personne pour une période d’au moins deux se-
maines. Cependant, nous sommes toujours là pour apporter notre soutien 
et aider au bon déroulement des activités de la vie quotidienne. 
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Nous sommes également là pour apporter un soutien moral et de l’encour-
agement, répondre aux questions et aider à s’orienter dans les nouvelles 
règles et restrictions pour rester en sécurité. 

Nous avons réussi à faire venir une clinique de vaccination ici à CAH, pour 
recevoir notre troisième dose de vaccin. Un grand merci à tous ceux qui ont 
choisi de se faire vacciner. C’est un geste simple qui aide à nous protéger 
et à protéger ceux qui nous sont chers. 

Nous avons mis en place des mesures pour que tout membre de l’équi-
pe de CAH s’isole en cas de test positif, et prenne le temps de se reposer 
et de récupérer s’il se sent malade. Nous veillons à ce que nos employés 
travaillent exclusivement avec CAH et qu’ils suivent toutes les meilleures 
pratiques et procédures pour rester en sécurité et interagir en toute sécurité 
avec les clients et les soignants. 

Je sais que nos bureaux ont l’air d’avoir été abandonnés, mais soyez réas-
surés, l’équipe est là (en présentiel ainsi que de manière virtuelle) et l’excel-
lent travail continue.

Nous nous adressons à vous une fois de plus pour réassurer tout le monde 
et pour vous demander de continuer de contribuer à cet effort d’équipe. 
Prenez soin de vous et faites-nous savoir si vous ressentez des symptômes 
ou si vous avez été proche d’une personne testée positive au COVID 19, 
nous sommes là pour vous aider. 

Veuillez ne pas nous rendre visite ici, au 33 Hahn Place, à moins que vous 
ne soyez l’aidant désigné. 
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Continuons à nous soutenir et encourager les autres en restant en contact, 
par téléphone et virtuellement, pour nous assurer que tout le monde va bien 
et qu’on ne se sent pas trop isolé. 

Soutenons et encourageons-nous les uns et les autres à suivre les direc-
tives et à prendre des précautions, même si nous en avons tous assez et 
nous attendions à commencer l’année d’une manière bien différente.
 
Continuons à montrer le bon exemple, gardons notre énergie et notre mor-
al, soyons là les uns pour les autres. Un pas après l’autre, nous parvien-
drons à nous en sortir, ensemble. 

Barbara Ceccarelli
Directrice générale de CAH


