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Voici les mesures préventives temporaires à jour que nous mettons toujours en œuvre pour réduire l'impact et le 
risque de propagation de Covid19 chez nos employés, nos bénévoles, nos clients, leurs familles et la communauté 
dans son ensemble : 

 Nos centres de jour pour adultes resteront fermés jusqu'au 30 septembre ou plus tard. 

 Nos infirmières et nos aides-soignantes fourniront des visites à domicile essentielles/d'urgence à nos 

patients actuels. 

 Les infirmières n'ouvrent que les nouveaux cas urgents.  Tous les clients à domicile/services essentiels 

actuels ont été maintenus. 

 Aucun nouveau client de soutien à domicile ne sera accepté jusqu'à nouvel ordre. 

 Notre groupe de soutien au deuil pour adultes sera très probablement remplacé par des réunions 

téléphoniques pour conseil individuel à l'automne. 

 Notre programme de soutien au deuil pour enfants demeure en suspens. 

 Nos conducteurs bénévoles limitent le transport de nos clients actuels aux traitements de chimiothérapie 

et de radiothérapie et respectent nos mesures préventives. 

 Veuillez également noter que notre bureau administratif au 447 Beaconsfield reste fermé au public jusqu'à 

nouvel ordre. 

 Notre principale source de revenus est les Boutiques d’occasion pour NOVA représentant 40% de notre 

financement et elles ont fermé le 14 mars avec une réouverture partielle et progressive en juin pour couvrir 

leurs coûts opérationnels. 

 Nous participons à des réunions virtuelles avec les donateurs et les partenaires communautaires. 
 

 

Si vous avez des symptômes du COVID-19, appelez la ligne d’assistance téléphonique du gouvernement du Québec 
1-877-644-4545 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Here are the continued temporary preventive measures we implement to reduce the impact and the risk of spread of 

Covid19 to our employees, volunteers, clients, their families and the community as a whole:  

 Our Adult Day Centers will remain closed until September 30th or later. 

 Our Nurses & Home Health Aides provide essential/emergency home visits to our current clients 

 The nurses only open new urgent cases.  All current in-home clients/essential services have been maintained.   

 No new home support clients will be accepted until further notice. 

 Our adult bereavement support group will most likely be replaced by individual phone counseling meetings in 

the fall. 

 Our children’s bereavement program remains on hold. 

 Our volunteer drivers limit the transportation of our current customers to chemotherapy and radiotherapy 

treatments and respect our preventative measures. 

 Please also note that our administrative office at 447 Beaconsfield remains closed to the public until further notice. 

 Our main source of revenue are the Thrift Shops for NOVA which represents 40% of our funding and they closed 

on March 14th with partial and progressive reopening in June to cover their operational costs. 

 We are attending virtual meetings with donors and community partners. 
 

If you have symptoms of COVID-19, please call the Quebec Government Hotline at 1-877-644-4545 


