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Toronto, le 10 mai 2021 

 
COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DE CAH 

 
Bonjour à tous et à toutes, 
une fois de plus… 
 
Dans ce numéro de notre Gazette, nous aimerions profiter de l'occasion 
pour apprécier le long et périlleux voyage que nous avons fait ensemble au 
cours de l'année dernière et souligner le grand plaisir que nous avons à voir 
enfin une petite lumière au bout du tunnel. 
 
Au moment où j’écris ce mot, la plupart d'entre nous ont reçu leur 
première dose de vaccin et pourront bientôt recevoir la seconde. C'est un 
progrès incroyable pour nous tous, un motif de célébration. Nous avons 
été tellement soulagés lorsque nous avons appris qu'une équipe mobile 
allait venir chez nous, dans nos locaux du centre-ville, pour administrer la 
première dose de vaccin. Même joie que celle que nous avons éprouvée 
lorsque notre personnel a été identifié comme groupe prioritaire dès le 
mois de février. 
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C'est formidable, et même si la seule dose ne suffit pas à garantir une 
protection totale, nous pouvons tous ressentir le soulagement de savoir 
que des jours meilleurs sont enfin en route. Il est clair que nos choix, les 
restrictions et les précautions que nous avons appliquées et respectées 
avec diligence, ont porté leurs fruits. C'est pourquoi nous aimerions 
prendre un moment pour faire une pause et reconnaître la contribution de 
chaque personne impliquée dans la navigation de la pandémie de l'année 
dernière et qui a réussi à assurer sa propre sécurité et celle des autres.  
Ce n'est pas une mince affaire ! 
 
Pour commencer, je tiens à remercier notre équipe, notre personnel 
dévoué, compatissant et courageux. Sans leur dévouement et leur 
professionnalisme, nous n'aurions pas été en mesure de réussir. Je tiens 
également à souligner une fois de plus à quel point l'adhésion de chacun 
aux règles et aux recommandations en matière de prévention des 
infections a été un facteur-clé de notre réussite. Les clients, les soignants 
et les familles ont tous été impliqués depuis le début, toujours à l’affût de 
la manière dont ils pouvaient s’entraider et se soutenir mutuellement. 
 
Nous devons aussi un merci particulier à notre communauté dans son 
ensemble. Les dons généreux et les encouragements chaleureux ont 
également été des éléments essentiels dans l'équation. Grâce à 
l’engagement de tous, nous avons pu nous assurer que les plus vulnérables 
d'entre nous étaient en sécurité. Nous avons pu mettre en place des 
solutions personnalisées et créatives pour répondre aux besoins les plus 
complexes. 
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Grâce à vous, nous avons pu nous assurer que nos résidents étaient en 
sécurité et connectés, ne se sentant pas oubliés. Beaucoup ont appris à 
tirer profit de la technologie. 
 
Nous avons pu offrir une connexion Internet de base à nos clients du 
programme de logement et soutenir ceux qui habitent en communauté 
avec leur connexion. Nous avons maintenu les gens engagés et connectés 
pendant les périodes les plus difficiles, et nous continuerons de le faire. 
Quel bel exemple de communauté interconnectée, et de réussite 
intergénérationnelle. 
 
Nous avons encore un long chemin à parcourir. D'ici le mois de juin, la 
plupart d'entre nous auront reçu la deuxième dose du vaccin! Le temps se 
réchauffera et nous pourrons commencer notre prudent retour à la 
normale. Quel que soit le chemin parcouru, nous devrons toujours faire 
preuve de vigilance. 
 
Je voudrais encourager chacun d'entre nous à réfléchir à quoi nous voulons 
que cette prochaine phase ressemble. Quelles sont les choses les plus 
importantes pour nous? Qu’est-ce qui nous rendra heureux tout en nous 
gardant en sécurité? Comment recommencer à partager notre espace 
commun de manière agréable et sécuritaire? Comment pouvons-nous 
nous rapprocher les uns des autres tout en continuant de mettre en œuvre 
des précautions et à gérer les risques? Nous nous adresserons bientôt 
 à vous tous, nous vous demanderons votre avis, vos idées,  
vos recommandations. 
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Une fois de plus, nous manquerons la plupart de nos événements 
marquants cette année. La soirée de reconnaissance des bénévoles a été 
annulée. L'Assemblée générale a également été reportée au mois de 
septembre, et nous ne savons pas exactement sous quelle forme elle aura 
lieu. 
 
Il en va de même pour nos activités habituelles de collecte de fonds: 
 le Défi Toronto et le Tournoi de golf Gilles-Barbeau de CAH. Nous 
planifions présentement une campagne de financement en 
remplacement, pour l’année à venir. Les besoins de nos clients aînés 
demeurent et nous espérons que vous continuerez de nous appuyer par 
votre soutien généreux. 
 
Le succès de cette deuxième phase dépendra une fois de plus de nos 
efforts communs et de notre esprit de solidarité. Je suis impatiente de voir 
l'engagement et la contribution de chacun dans la conception et la mise en 
œuvre des prochaines étapes. 
 
Prenez soin de vous!  

Barbara Ceccarelli 
Directrice générale 
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