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Il y a déjà 6 mois que nous vivons avec la réalité du COVID-19.  Grâce à notre travail 
acharné et à nos mesures préventives  Intégration communautaire Glengarry ne 
compte aucun cas positif de COVID-19 parmi les résidents et les employés actifs. 

Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le  travail et la conscience 
professionnelle des travailleurs.  Plus de 85 employés d’Intégration communautaire 
Glengarry démontrent dévouement, courage et résilience en fournissant du soutien et 
des services essentiels aux personnes durant  cette période particulièrement intense.  

Présentement la priorité de notre organisme est la protection des personnes qui 
reçoivent des services et de nos employés. 

Voici quelques unes des mesures préventives mises en place afin d’assurer la sécurité 
de nos employés et des résidents: 

• dépistage obligatoire à chaque emplacement de tous les employés et visiteurs 
essentiels  

• mesures en place de restriction des visiteurs (visite des familles sur rendez-vous 
seulement avec dépistage et adhérence aux directives de protection et de 
prévention) 

• formation et éducation continues pour tous les employés sur le lavage des mains, 
l’EPI et élaboration de scénarios sur les procédures à suivre en cas d’exposition au 
virus.  

• si possible, respect de la distanciation physique d’au moins 2 mètres entre les 
résidents et les employés 

• transition progressive vers les services communautaires pour offrir du soutien et des 
services face à face avec une personne à la fois avec le travailleur de soutien pour 
accéder aux activités intérieures/extérieures dans la communauté.  Nous verrons les 
résultats pour les prochaines semaines et si l’expérience est positive des petits  

Pendant que ces mesures sont mises en application, Intégration communautaire 
Glengarry continue de travailler étroitement avec le Bureau de Santé de l’est de 
l’Ontario tout en suivant leurs directives et recommandations. 
 
La province de l’Ontario commence à desserrer les restrictions et à rouvrir les 
commerces. Nous commençons donc à ressentir un peu plus l’optimisme et la fébrilité 
d’accéder notre communauté.  Il est important de se rappeler que le secteur des 
services aux personnes atteintes d'un handicap de développement est encore sous les 
décrets d’urgence jusqu’au moins le 22 septembre 2020.  Comme les personnes qui 
reçoivent nos services sont parmi les personnes les plus vulnérables de notre 
communauté, nous devons demeurer vigilants pour les protéger ainsi que les 
travailleurs de soutien.   



En même temps que notre organisme s’adapte à la nouvelle réalité du COVID-19, nous 
avons été touchés par le soutien que nous avons reçu de la communauté.  Des dons de 
désinfectant pour les mains et de masques faciaux nous ont été offerts et des 
personnes généreuses, des membres des familles du personnel et des ex-employés 
ont fabriqué des masques pour notre agence.  L’hôpital Glengarry Memorial nous a 
apporté leur aide pour l’acquisition de masques dès les débuts de la COVID-19.  La ville 
de Cornwall nous a aidés à obtenir une subvention grâce au fond d’aide des services 
sociaux pour couvrir le coût des masques et du désinfectant pour les mains.  Non 
seulement ces items essentiels sont grandement appréciés mais ils nous rappellent que 
notre  soutien et nos services ne sont pas oubliés par les résidents du canton de 
Glengarry.  Merci. 

Nous sommes conscients que ce sont des temps difficiles pour les personnes qui 
reçoivent nos services, les employés et les familles.  Nous nous en sortirons ensemble. 

Nous continuerons à vous tenir au courant des mesures que nous prendrons et l’impact 
de la COVID-29 sur l’agence. 

Questions?  Veuillez contacter Danielle Duranceau, directrice exécutive au 613-525-
4357 poste 351 ou par courriel danielle@clglen.on.ca  

 


