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MOT DE LA DIRECTRICE
Bon mois de novembre à vous tous,
Cette année est bien particulière pour nous mais surtout pour nos membres.
Nous savons que situation a beaucoup d’impacts sur tout le monde et nous
souhaitons que la situation revienne le plus vite possible à la « normale » afin
que vous puissiez tous reprendre vos activités.
Nous avons bien hâte de vous revoir
Marie-Andrée Trudel, Directrice

ÉTAT DE LA SITUATION (COVID-19)

Dû à la pandémie dans laquelle nous sommes plongée depuis mars dernier, nos
activités ont été mises sur la « glace » pour une durée indéterminée. Nous suivons de près toutes les informations que nous recevons de la santé publique et
du CIUSSS à fin d’être à jour et être prêt à faire face à touts changements.
En ce moment, nous pouvons recevoir que les membres vivants en famille naturelle puisque les membres vivants en RI, RTF ou autres types de résidences
doivent rester à la maison.
Nous vous tiendrons au courant des nouveaux développement dès qu’il y en
aura

CONSIGNES IMPORTANTES (suite)
Depuis le début de la session, nous sommes à répéter les consignes d’hygiène et de distanciation physique.
À leur arrivé, les membres sont dirigés vers un intervenant qui
prendra sa température frontale et l’aidera à se laver les
mains**
Les mesures de distanciation sont respectées et les activités se
déroulent en sous-groupe « bulle » avec lequel il passera la session.
**NOTEZ BIEN: si un membre fait de la fièvre à son arrivée, il
sera mis en isolement et un appel sera fait à la famille afin que
quelqu’un vienne OBLIGATOIREMENT le chercher dans les
plus brefs délais
De plus, Il est OBLIGATOIRE de garder à la maison les personnes handicapées qui présentent des symptômes de grippe,
de rhume, de gastro ou autres. Nous n’avons pas les ressources
nécessaires pour nous occuper des personnes malades. De
plus, nous devons éviter la contagion autant que possible. Les
intervenantes se réservent le droit de retourner à la maison les
personnes qui ne sont pas en forme. Si nous devons retourner
une personne à la maison, assurez-vous de pouvoir venir la
chercher dans l'IMMÉDIAT. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est IMPORTANT de nous fournir un numéro d’urgence d’une personne de confiance qui pourra venir la chercher.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021
PRÉSIDENTE
Jeanne Breton

CAMPAGNEMENT DE FINANCEMENT
ADMINISTRATEURS

VICE-PRÉSIDENTE
Lise Noël

Ginette Bélanger
Yvon Têtu
Julien Côté
Nicole Nadeau
Karine Nadeau

TRÉSORIER
Réjean Pageau
SECRÉTAIRE
Jacques Lévesque

Malheureusement, toujours dû à la pandémie, nous ne pourrons pas tenir notre vente de gâteaux, truffes et arachides cette
année.
HALLOWEEN
Vous surement sans surprise de lire que la fête d’Halloween est
aussi annulées. Les membres présents dans la semaine de
l’halloween, ont soulignés l’évènement en petit groupe.
JOYEUX HALLOWEEN!!

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Marie-Andrée Trudel
INTERVENANT(ES) RÉGULIER(ES)
Christine Carbonneau
Jean– François Dumas-Gonthier
Julie Ouellet
SAMEDIS RÉPITS
Jean-François Dumas-Gonthier
Chloé Benneti-Granier
** si vous connaissez des gens disponibles tous les samedis afin de se joindre à 2 dynamiques intervenants et intervenir auprès d’une clientèle vivant avec différents handicaps,
veuillez les référer à Marie-Andrée au :
aphcdg@hotmail.fr

NOËL
Pour l’instant tout nous indique que nous ne pourrons pas
réaliser notre grande fête de Noël cette année
Nous vous tiendront au courant s’il y a des changements
d’ici-là.

