Chertsey, le 19 mars 2020

COMMUNICATION-Dir-19-03-20-3

Objet : Directives livraisons popote roulante-Information COVID-19
Le Centre d'action bénévole Matawinie offre des services favorisant le maintien à domicile des personnes aînées. Ces
mêmes personnes sont présentement les plus vulnérables à la crise que nous vivons actuellement. En tant
qu'organisme communautaire en santé et services sociaux, nous tenons à être sur la première ligne et à continuer
d'offrir nos services aux personnes vulnérables de notre communauté. Les services seront toutefois limités aux
besoins essentiels. Le Centre d'action bénévole communautaire Matawinie maintient la livraison de la popote roulante
pour les personnes vulnérables.
Suite à l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement du Québec, concernant la COVID-19, le Centre d’action
bénévole communautaire Matawinie désire s’assurer de la santé du public, des membres, des bénévoles et des
employés conformément aux mesures de la santé publique.
La direction du CABCM a pris la décision, en date du jeudi 19 mars 2020, de mettre en place certaines mesures visant à
assurer la protection des bénévoles, des clients et des employés pour tous ses services, dans le contexte de la
propagation du Coronavirus.

LIVRAISONS DE POPOTE ROULANTE
Les livraisons auront lieu EXCEPTIONNELLEMENT 1 FOIS PAR SEMAINE et uniquement sur le territoire de Matawinie.
Nous vous demandons de respecter les règles d'hygiène suivantes, par respect pour le livreur-bénévole ou le salarié
et pour la sécurité de tous:

1. Vous devez OBLIGATOIREMENT nous téléphoner au 450 882-1089 ou 1-888-882-1086 pour faire préparer
votre commande.
2. Vous devez avoir le montant exact de la commande ou, nous accepterons exceptionnellement, un
chèque au nom du CABCM dans une enveloppe cachetée à votre nom. Nous ne serons pas en mesure de
redonner la monnaie.
3. Le livreur-bénévole ou le salarié devra porter des gants et laissera la commande à l’extérieur, il
conservera une distance d’un mètre et n’entrera PAS dans la maison. Veuillez avoir votre paiement prêt.
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