
 

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA COVID-19 
Mise à jour

 Montréal, le 13 mars 2020 – Maison Plein Cœur est solidaire à toutes les 
personnes touchées de près ou de loin par la pandémie de la COVID-19, le coronavirus, 
tel que décrété par l’OrganisaQon mondiale de la santé. 

 Maison Plein Cœur prend ses responsabilités pour s’assurer de la santé et du 
bien-être de sa communauté (ses usagers et usagères, ses bénévoles, son personnel, sa 
direcQon et ses partenaires). Certaines personnes vivant avec le VIH dont le taux de CD4 
est moins de 200 sont parQculièrement à risque. 

 Ainsi, si vous ressentez des symptômes similaires à ceux de la grippe, dont de 
l’écoulement nasal, de la toux, de la fièvre ou des difficultés respiratoires, veuillez ne pas 
vous présenter à nos bureaux, mais de contacter le 8-1-1. Il en va de même si vous 
venez de passer du temps dans des régions du monde où le virus fait des ravages. 

 De notre côté, nous redoublons d’efforts pour désinfecter les surfaces dans nos 
installaQons. La DirecQon de la Santé publique du Québec recommande de se laver les 
mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes pour réduire les risques de 
transmission de la COVID-19. Nous nous assurons qu’il y a suffisamment de savon dans 
nos salles de bains et nous exigeons toute personne arrivant au bureau de se laver les 
mains avant de procéder. De plus, nous demandons aux usagers, usagères, bénévoles et 
personnel de ne pas se présenter au bureau si vous avez des symptômes. Nous nous 
réservons le droit de demander une personne de qui;er les lieux si elle est 
symptoma<que. 

 Nous main<endrons toutes nos ac<vités jusqu’à nouvel ordre. Cela inclut le 
centre de jour, les massages, l’accompagnement en auto, le souper Agora ou le souQen à 
domicile. Par contre si vous êtes bénévoles et que vous n’êtes pas à l’aise d’accomplir 
votre tâche ou si vous n’êtes pas à l’aise de vous prévaloir comme prévu d’un 
programme comme l’accompagnement en auto, merci d’informer le responsable de 
l’ac<on bénévole, M. Didier Leroy, le plus tôt possible. 

 Nous vous Qendrons informés de tout changement à ces disposiQons par courriel 
et dans nos réseaux sociaux. 
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Pour plus d’informaQon : Denis-MarQn Chabot, coordonnateur au développement, 
dev@maisonpleincoeur.org ou 514-597-0554 
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