
 

 

 

 

    Toronto 2 avril, 2022 

 

 

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DE CAH 
 

Bonjour à tous et à toutes, 

 

Nous sommes arrivés au printemps! Le temps de renouveau, de 
joie et d’opportunités. Et du jardinage à CAH! 
  
Vous aurez certainement remarqué que nous avons repris nos 
activités en présentiel avec, bien sûr, les précautions nécessaires et 
recommandées. C’est un grand plaisir de voir reprendre les activités 
comme les pauses cafés, la mise en forme et les sorties. Et avec le 
beau temps qui arrive, nous avons hâte de retrouver la 
communauté de CAH. 
 
 

Parlant de la communauté de CAH, en mars 2022, nous avons 
formalisé notre partenariat avec le Collège Boréal en signant un 
protocole d’entente au cours d’une cérémonie officielle qui s’est 
déroulée à CAH. Il y a longtemps que nous collaborons avec le 
Collège Boréal et nous sommes heureux de pouvoir continuer  
cette fructueuse collaboration. Un grand merci à toute l’équipe qui 
a contribué à la planification et au succès de cette entente!  
Un autre grand événement qui arrive à grands pas est le 
renouvellement de l’agrément de CAH. En début juin nous allons 



recevoir la visite des inspecteurs. Notre but est évidemment de 
garder notre statut d’organisme agréé par Agrément Canada. Nos 
employés sont très préparés, et nous travaillons fort pour faire en 
sorte que la visite soit une expérience positive. 

 
En ce qui concerne le CVA, nous planifions un Café du Monde  
le 6 mai dans le but de recueillir vos opinions et suggestions.  
Nous travaillons également sur la création d’un nouveau microsite 
pour le CVA, dont le lancement se fera bientôt. Le microsite est un 
endroit où vous pourrez voir les événements à venir, lire des articles 
sur la santé mentale et physique, trouver de nouvelles recettes, 
passer en revue les photos d’événements passés et vraiment vous 
sentir partie intégrante de notre communauté. Nous remercions  
les membres du CVA qui ont contribué à son développement.  
 
Lors de la rédaction de ce mot de la direction, il y a beaucoup de 
changements qui se font en ce qui concerne la COVID. On tient à 
vous assurer que les employés de CAH mettent toujours l’emphase 
sur la sécurité de nos clients et de notre communauté. Nous 
continuerons de vous prioriser.  S’il vous plaît, n’hésitez pas de nous 
contacter si jamais vous avez des questions ou des suggestions.  

  

Merci, 

  

Andrée Paulin  

Directrice générale adjointe, CAH  

 


