
 

 

COMMUNIQUE ́ Pour diffusion immédiate  

COVID-19 : Par mesure de prudence, L’organisme L’Envol programme d’aide aux jeunes mères diminue 
grandement ses services.  

Longueuil, le 13 mars 2020. — Conformément aux recommandations du gouvernement du Québec et par 
souci constant de protéger la communauté que les consignes suivantes sont désormais en vigueur au 
contexte du coronavirus (COVID-19). 

Services et programmes : 

• La garderie les Coucous et le programme L’Escale seront fermés pour les deux prochaines 
semaines. La reprise des activités est prévue le lundi 30 mars.  

• La pédiatrie sera également fermée pour les 2 prochaines semaines; vous pouvez communiquer 
avec l’équipe afin d'assurer le renouvellement des médications ou répondre à certaines  
urgences.  

• Afin d’éviter tous les événements et réunions en petits groupes dans L’Envol aucune activité de 
groupe ne sera permise. Ainsi, les activités de la programmation sont suspendues pour les deux 
prochaines semaines. 

• Toutes les tables, formations ou activités (JTLG) qui devaient se tenir à L’Envol sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. 

En conclusion, L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères reste ouvert, mais elle offre principalement 
des services de soutien aux familles par téléphone, par messager ou individuelle (de façon manière 
exceptionnelle par exemple; dépannage d’urgence) au moins pour les deux prochaines semaines. 

Des informations complémentaires vous seront transmises dans les prochains « Quoi de neuf » 

Informations importantes : 

• Conformément aux directives gouvernementales, les gens qui sont de retour de l’extérieur du 
Canada à compter d’aujourd’hui, le 12 mars 2020, doivent obligatoirement être en isolement à 
leur domicile pendant quatorze (14) jours, et ce, peu importe la destination de départ.   

• Toutes personnes qui développent des symptômes de fièvre, de toux ou des difficultés 
respiratoires doivent communiquer avec la ligne 1 877 644-4545. De plus, elles doivent se mettre 
volontairement en quarantaine le plus rapidement possible.  

Déplacements : 

• Évitez tous les déplacements en transport en commun non essentiels. 
• Évitez tous les lieux ou les événements réunissant des petits groupes. 
• Si vous devez venir à L’Envol (de façon exceptionnelle), vous devez respecter le protocole 

« Préventions des infections ». Il est important de communiquer avec les intervenantes avant de 
vous déplacer. 

Merci de votre collaboration, 
 



 
 
Josée Livernoche,  
Directrice générale 
jlivernoche@lenvol.org 
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Pour obtenir les plus récentes informations sur le coronavirus, vous pouvez consulter les sites web suivants : 

•  Info-Santé 811 
•  Gouvernement du Québec 
•  Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
•  Agence de santé publique du Canada 
•  Organisation mondiale de la santé 

 


