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Toronto, le 11 mars 2021 

 
COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DE CAH 

 
Bonjour à tous! 

 
Depuis mars 2020, nous avons tout fait pour garder le moral avec courage 
et espoir. Mais une année complète, ça commençait à faire long!  
 

Plusieurs d’entre vous m’ont exprimé combien ils étaient affectés par le 
trop grand isolement généré par la pandémie. Il était temps que nous 
vivions quelque chose qui nous apporte la joie et le soulagement. Et ce 
quelque chose est arrivé au début mars sous la forme du vaccin contre la 
COVID-19 tant attendu!  
 

  

Pendant ce temps, les équipes de santé du Grand-Toronto s’affairent à 
gérer la distribution du vaccin dans la communauté auprès des premiers 
intervenants de la santé et des personnes âgées de 80 ans et plus.  
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Nous attendons la confirmation de l’ouverture des cliniques 
communautaires et une fois le système ouvert, nous allons travailler fort 
avec nos clients en communauté pour nous assurer que tout le monde ait 
accès au vaccin dans les plus brefs délais.  
  
Toutefois il faut demeurer vigilants. Distanciation physique, port du 
masque en public et lavage des mains continuent d’être de mise et ceci 
pour un bon but de temps encore, en attendant d’avoir vacciné assez  
de monde.  
  
N’oublions pas que notre vaccination contre le coronavirus sera complètée 
lorsque nous aurons les deux doses nécessaires à l’immunisation. Et qu’il 
faudra qu’une grande partie de la population se fasse vacciner afin 
d’obtenir une immunisation collective. Le monde entier devra également 
être suffisamment vacciné avant de pouvoir réouvrir les frontières.  
  
Parlant de santé mondiale, en tant qu’organisme de santé 
communautaire, CAH se réjouit du message de l’ONU pour la Journée 
internationale des femmes 2021.  
 
Il rappelle à tous que les femmes sont en première ligne face à la crise de 
COVID-19, en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, 
innovatrices, et organisatrices communautaires.  
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Je veux donc en profiter pour remercier l’équipe de CAH au complet pour 
le travail et le dévouement démontré une fois de plus dans ces 
circonstances exceptionnelles et souhaiter à tous une très belle fête 
internationale des femmes.  
  
Nous avons fait un gros bout de chemin ensemble et nous avons réussi là 
ou plusieurs ont failli. Réjouissons-nous de la perspective concrète d’un 
retour graduel aux activités à CAH pour préserver notre santé mentale. 
Nous entamons maintenant une phase de reprise progressive de nos 
activités. Un pas à la fois, nous allons pouvoir nous retrouver et retrouver 
notre bien-être et notre joie de vivre. Il est temps de recommencer à 
ajouter de la vie dans nos jours plutôt que simplement des jours  
à nos vies. 
  
L’équipe CAH encore une fois est ici pour s’assurer que cette transition se 
fasse de manière sécuritaire.  
 
N’hésitez pas à nous contacter et partager avec nous vos questions, vos 
inquiétudes ainsi que vos suggestions. 
  

Barbara Ceccarelli 
Directrice générale 
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