COMMUNIQUÉ
Mise à jour des mesures appliquées au Centre communautaire Ahuntsic
Montréal, le 16 juillet 2020 - Solidarité Ahuntsic souhaite vous informer des mesures en vigueur au
Centre communautaire Ahuntsic ainsi que des nouvelles mesures sanitaires qui seront d’application dès
ce samedi 18 juillet. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de la COVID-19 et de respecter
les recommandations formulées par la Santé publique du Québec. Nous tenons à vous remercier pour
votre collaboration et votre compréhension.
Port du masque obligatoire dans les lieux fermés
Suite au nouveau décret de la Santé publique, le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez
et la bouche sera aussi obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts à compter
du 18 juillet 2020 pour les personnes de 12 ans et plus. Pour les enfants de moins de 12 ans, le port
du masque est toutefois fortement recommandé. Cette nouvelle mesure sera d’application au Centre
communautaire Ahuntsic.
Registre à compléter lors de chaque entrée
Un registre devra également être complété par chaque personne qui entre au Centre Communautaire
Ahuntsic, ceci afin de permettre une plus grande réactivité si un cas de COVID-19 nous était rapporté.
Aménagements intérieurs et extérieurs
Solidarité Ahuntsic a entamé des procédures pour effectuer des aménagements extérieurs (cour) et
intérieurs (locaux) au Centre communautaire.
Solidarité Ahuntsic maintient par ailleurs les mesures suivantes :
Fermeture du Centre communautaire Ahuntsic et de la Maison du Monde jusqu’à nouvel ordre
Le Centre Communautaire Ahuntsic reste actuellement fermé pour les usagers, sauf dans les cas
exceptionnels tels que mentionnés ci-dessous.
Les organismes n’ayant aucune possibilité d’intervenir à distance peuvent, depuis le décret du 14 juin
et selon les consignes des autorités de Santé publique, accueillir des usagers dans leurs locaux. Les
mesures de distanciation physiques doivent cependant être maintenues et un seul usager peut être
accueilli à la fois dans le même bureau.
Si vous faites face à ce genre de situation et souhaitez accueillir des usagers :
- Centre communautaire, prenez contact avec Rémy Robitaille : direction@solidariteahuntsic.org
- Maison du monde, prenez contact avec Marie Stabler : maisondumonde@solidariteahuntsic.org
Nettoyage et désinfection quotidiens du Centre communautaire
Le personnel d’entretien procède au nettoyage et à la désinfection du Centre de manière quotidienne.
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