La sécurité et la santé de nos clients et de notre personnel est notre priorité
MESURES SANITAIRES SUPPLÉMENTAIRES
Nous avons donc ajouté des mesures sanitaires pour cette période du COVID-19.
Consignes de base générales à respecter :
●
●
●
●
●
●
●
●

Rester à la maison si vous avez ou croyez avoir des symptômes de la COVID-19.
Une distanciation de deux mètres en tout temps (sauf les personnes de la même cellule familiale).
Porter le masque ou le couvre-visage lorsque la distance de deux mètres ne peut être respectée.
Respecter l’étiquette respiratoire (tousser dans son masque ou dans son coude).
Se laver les mains souvent (avec du savon ou une solution à l’alcool) .
Désinfecter et nettoyer les surfaces fréquemment touchées.
Éviter si possible de toucher inutilement les surfaces et les objets.
Ne pas partager d’objets avec les autres.

Consignes ou informations supplémentaires au Centre de vie :
●
●
●
●
●

La capacité d’hébergement est maintenant réduite pour répondre aux nouvelles normes.
L’enregistrement et le départ se fait sans contact (réception fermée).
Nous mettons à votre disposition plusieurs stations de désinfectant pour les mains.
Les salles de bain, les poignées de porte ainsi que les tables et les chaises sont désinfectées régulièrement pas le
personnel. Une salle de bain attitrée pour 1 à 2 chambre.
Le matériel et les accessoires dans la grande salle sont disponibles, mais vous devez désinfecter le matériel utilisé
après.

Pour la salle à manger :
.Nous vous demandons de respecter les heures fixes des repas.
.En respectant la distanciation : les repas sont préparés à l’avance dans des cabarets individuels que vous pouvez venir chercher.
.En respectant la distanciation : vous pouvez prendre votre repas dans la salle à manger, le salon, votre chambre ou à l’extérieur.
.En dehors des heures de repas, aucune autre nourriture ne sera disponible, mais vous pouvez tout de même aviser la cuisinière lors
du repas que vous aimeriez avoir un breuvage ou une collation ultérieurement (fruit, tisane).
_____________________________________________________________________________

Séjour du:

Animatrice :

En tant que responsable du groupe je m’engage à ce que mon groupe respecte les règles sanitaires
de la COVID-19 établies par le centre de vie et celle du Gouvernement du Québec

_____________________________
Signature

____________________
Date :

Merci de votre précieuse collaboration!
Hélène et Michel
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