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Déclaration de CAH (Centres d’accueil héritage) à la suite de la 
publication du rapport de la Vérificatrice générale au sujet de l’impact 
de la COVID-19 sur le secteur des soins de longue durée 
 
Toronto, le 28 avril 2021. « À CAH (Centres d’accueil héritage), nous avons 
lu avec grand intérêt le rapport d’audit de la Vérificatrice générale au sujet 
de l’impact de la COVID-19 sur le secteur des soins de longue durée. Il ne 
faut pas oublier qu’au cœur de ce rapport sont les histoires, la souffrance 
et le courage de résidents, de proches aidants, de familles et du personnel 
soignant. Nous les gardons dans nos pensées et saluons leur courage et 
détermination devant le virus qui a fait ravage dans plusieurs foyers.  
 
Aux Centres d’accueil héritage nous plaidons pour un plus grand 
investissement dans le logement abordable et avec soutien pour créer plus 
d’options pour les aînés, pour prévenir davantage les transferts précoces 
aux soins de longue durée et pour permettre que les gens aient accès à un 
service de soutien chez eux et dans la communauté. Notre modèle est un 
exemple de succès puisque nous réunissons les services du logement, de 
soutien à domicile et de vie active dans un environnement sécuritaire. 
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Pour contribuer aux solutions durables à long terme qui respectent le choix 
et la dignité des aînés, nous souhaitons élargir ce modèle afin de rejoindre 
plus d’aînés francophones ayant besoin de nos services. Dans ce cadre 
nous avons participé au processus d’enquête de la Commission ontarienne 
d’enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée et 
nous avons fait des recommandations à ce sujet et sur la mobilité du 
personnel de soutien.  
 
Nous sommes heureux de constater dans les recommandations du rapport 
que la Vérificatrice générale a fait mention de l’importance d’une meilleure 
coordination entre le secteur des soins de longue durée et le secteur du 
logement abordable et avec soutien. Notre partenariat avec le Pavillon 
Omer Deslauriers à Scarborough est un exemple, selon nous, de ce genre 
de coordination à succès.  
 
Nous prendrons aussi connaissance des constats de la Commission. 
Ensemble, et avec la feuille de route qui se dégagera à la suite des 
recommandations de ces rapports, nous espérons pouvoir participer à un 
mouvement qui va créer plus de logements avec soutien dans le contexte 
d’un continuum de services aux aînés pour qu’ils puissent demeurer dans 
nos communautés en toute sécurité. 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Barbara Ceccarelli, direction générale 
Centres d’accueil héritage 
Courriel : bceccarelli@caheritage.org 
Téléphone : 416-365-3350, poste 243  

http://www.caheritage.org/
mailto:bceccarelli@caheritage.org

