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INFORMATION

Vos repas à l’appartement / chambre
Pour quelques semaines, nous voulons vous aider à garder une distance de 2 mètres (6 pieds)
entre vous et pour ce faire, nous devons fermer notre salle à manger.
À partir de mardi, le 7 avril au plus tard, un service de repas livrés à l’appartement / chambre
sera mis sur pied afin de participer aux efforts demandés par les Autorités Gouvernementales.
Si vous avez déjà des repas en forfait, ces repas vous seront livrés sans frais de livraison. Si
vous n’avez pas de forfait mais que vous voudriez bénéficier de ce service, parlez-nous en.
Merci de votre compréhension, ensemble nous allons sauver des vies.

Qui est l’ennemi dans nos résidences ?
Actuellement, l’endroit le plus sécuritaire pour ne pas contacter le COVID-19 c’est votre Manoir…
contrairement à la croyance populaire.
En fait, l’ennemi à éviter c’est la personne qui vient de l’extérieur et qui ne respecte pas avec
rigueur la distanciation, soit :
⇒
⇒
⇒
⇒

Vos enfants et petits-enfants;
Votre famille en général et vos amis;
Les livreurs et vendeurs;
Ainsi que les résidents qui ne suivent pas les consignes de ne pas sortir.

Ce n’est pas parce que ce sont de mauvaises personnes, jamais ils ne vous infecteraient
volontairement. Mais l’un d’eux est peut-être infecté sans symptômes, sans le savoir… par
exemple parce que son fils a joué avec le fils du voisin dont le père revient de voyage.
Alors que dans votre Manoir :
⇒
⇒
⇒

⇒

Nous contrôlons les entrées et sorties;
Nos employés suivent des règles d’hygiène et de distanciation strictes;
Nous suivons les Ordonnances des Autorités Sanitaires qui s’appliquent
aux Résidences Privés pour Aînés pour votre protection;
Nous avons votre santé à cœur.

Donc, si on veut que ça aille bien :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Respectez les consignes;
Lavez-vous les mains fréquemment;
Diminuez vos déplacements à l’intérieur;
Gardez une distance de 2 mètres (6 pieds);
Encouragez votre famille à respecter les consignes

NOUS VOULONS SAUVER DES VIES

