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MISE À JOUR DU COVID-19 : NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER
17 MARS 2020

À nos clients, à nos adeptes et à nos sympathisants,
Faire un Changement Canada continue de suivre les développements en cours autour de l'épidémie de
COVID-19. Notre priorité est d'assurer la santé et la sécurité des participants à notre programme, du
personnel, de leurs familles et de la communauté dans son ensemble.
En tant qu'organisation entièrement en ligne, nous sommes là pour vous rassurer quenos programmes
et services resteront pleinement opérationnels pour le bénéfice de nos clients. Nous sommes là pour
les participants à nos programmes et nous continuerons à fournir un soutien en matière de formation
professionnelle et de compétences comme nous le faisons actuellement. Nous acceptons en permanence
de nouvelles demandes de participation aux programmes.
Vous vous inquiétez peut-être de COVID-19 et de l'impact qu'il pourrait avoir sur votre vie. Nous
encourageons nos participants au programme à utiliser ce temps du mieux que vous le pouvez pour vous
concentrer sur vos objectifs de formation et de carrière, et profiter de nos plateformes en ligne.
Nous explorons actuellement de nouvelles façons de soutenir votre participation en ces temps difficiles, et
nous serons en contact direct avec chacun de nos participants au programme pour vous donner de plus
amples informations. Nous vous tiendrons au courant dans les deux prochaines semaines.
Nous continuons à suivre les dernières directives des autorités fédérales et provinciales en matière de
santé publique.
Nous demandons à tout le personnel et aux participants au programme de nous aider à prévenir la
propagation des maladies en :
●
●

●

●
●

Rester à la maison si vous présentez des symptômes ou si vous ne vous sentez pas bien
Laver ses mains souvent pendant au moins 20 secondes et se couvrir la bouche et le nez avec le bras en
toussant ou en éternuant
Pratiquer la distanciation sociale: éviter complètement le toucher physique et garder autant que possible
une distance entre vous et les autres personnes
Suivre les protocoles recommandés pour l'auto-isolation, si nécessaire
N'oubliez pas de prendre soin de vous et de rester calme, et assurez-vous que cela passera

En ces temps difficiles, il existe des possibilités de soutien, de respect et d'empathie. Nous sommes une
communauté, etnous sommes tous ensemble dans cette situation.
Nous continuerons à surveiller et à suivre les conseils des responsables de la santé publique au fur et à
mesure de leur évolution dans les semaines à venir. Si vous avez des questions ou des préoccupations,
n'hésitez pas à nous contacter directement. Courriel : contact [at] makeachangecanada.com Numéro sans frais : 1888-927-7473
Pour obtenir des informations supplémentaires et des mises à jour concernant votre province ou
territoire, veuillez consulter le site : Alberta Colombie-Britannique Manitoba Nouveau-Brunswick Terre-Neuve-et-Labrador Territoires
du Nord-Ouest Nouvelle-Écosse Nunavut Ontario Île-du-Prince-Édouard Quebec Saskatchewan Yukon

Autres sources d'information fiables : Agence de la santé publique du Canada

Organisation mondiale de la santé

Merci pour votre compréhension et votre loyauté,
L'équipe de Faire un Changement Canada

