AVIS AUX BÉNÉFICIAIRES
DES SERVICES ALIMENTAIRES
Version du 16 avril 2020

De nombreuses mesures sont mises en place pour assurer votre sécurité,
celle des bénévoles et des employés. Parmi celles-ci :
• Facturation mensuelle (pour la popote roulante et les mets congelés)
jusqu’à nouvel ordre afin d’éviter la manipulation d’argent comptant;
• Livraison de la popote roulante et de mets congelés dans des sacs à
usage unique afin d’assurer une hygiène optimale.

IMPORTANT • Avisez-nous au 450 655-9081 si :
• Voyages – Vous avez voyagé ou êtes en contact avec quelqu’un
ayant voyagé à l’extérieur du Québec depuis moins de 14 jours?
• Symptômes – Vous avez souffert ou êtes en contact avec une
personne souffrant de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires et
d’autres symptômes grippaux au cours des 14 derniers jours?
• Dépistage - Vous êtes en attente ou êtes en contact avec quelqu’un
qui est en attente d’un résultat du test de dépistage de la COVID-19?

Sachez aussi que des mesures de prévention additionnelles sont mises en
place, soit :
• L’accès aux locaux du CABB est strictement interdit aux personnes
âgées de 70 ans et plus (incluant les bénévoles) ainsi qu’aux
personnes concernées par l’avis ci-dessus;
• L’accès aux locaux du CABB est restreint aux personnes identifiées
par la direction;
• Un protocole de lavage des mains strict a été établi et doit être
respecté par toute personne en lien avec les activités du CABB;
• Tous les bénévoles et employés doivent respecter les normes
d’hygiène et les consignes émises en fonction des divers services et
actions bénévoles.
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SERVICES OFFERTS
AUX BOUCHERVILLOIS
CONFINÉS À LA MAISON
• Séjour hors-Québec
• 70 ans et plus
• Raisons de santé en lien ou non avec la
CODIV-19

• Aide pour faire l’épicerie et des courses NOUVEAU!
• Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux
essentiels $ (dialyse, chimiothérapie, radiothérapie, etc.)
• Livraison de popote roulante et de mets congelés $
• Écoute et info-références téléphoniques
• Appels automatisés PAIR
• Rencontres amicales (par téléphone uniquement)
• Service de jumelage familles-gardiens NOUVEAU!

Le CABB est là pour vous!
450 650-1286
Lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h et 16 h 30

Consultez nos mises à jour régulières pour être au
fait de l’évolution de la situation
• Site Internet du CABB
• Page Facebook du CABB
• Courriels du CABB
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