
 
 
Procédures pour les visites dans les bureaux de SCS et les Visites dans la communauté 

 
Les visites dans nos bureaux et dans la communauté se feront uniquement dans des 
circonstances exceptionnelles. 

 

Visites dans nos bureaux: 
- Les visites dans nos bureaux se feront sur rendez-vous uniquement. La salle de ressources 
restera fermée et nous n'accepterons pas de visites sans rendez-vous pour le moment. 
- Un de nos employés vous contactera la veille de votre rendez-vous pour procéder à notre 
processus de dépistage. Vous subirez également le même processus de dépistage lors de votre 
arrivée à nos bureaux le jour de votre rendez-vous. 
- Si une personne vous accompagne à votre rendez-vous, elle devra également se soumettre à 
notre processus de dépistage la veille et le jour de votre rendez-vous. Le nombre de personnes qui 
assisteront à votre rendez-vous doit être limité. 

- Nous vous encourageons à utiliser les escaliers pour vous rendre à nos bureaux au deuxième 
étage, car il y a plus d'espace pour respecter les mesures de distanciation physique de 2 mètres. 
Cependant, si vous devez utiliser l'ascenseur, veuillez-vous assurer que vous êtes le (s) seul (s) à 
prendre l'ascenseur. 
- Votre travailleur(euse) portera un masque lors de votre rencontre, ainsi que lorsqu’il/elle circulera 
dans nos bureaux. 
- Vous êtes demandé de porter un masque lors de l'entrée dans le bâtiment, ainsi que dans nos 
bureaux. Si vous n'avez pas votre propre masque, nous vous fournirons un masque jetable à votre 
arrivée à nos bureaux. Si cela vous pose un problème, veuillez discuter des alternatives avec votre 
travailleur(euse) lorsque vous cédulerez votre rendez-vous. 
- Vous serez encouragé à vous laver les mains avant et après votre rencontre, et à utiliser un 
désinfectant pour les mains durant votre rencontre. 
- Vous serez rappelé de respecter les mesures de distanciation physique (2 mètres) avec nos 
employés lors de votre visite dans nos bureaux. 
- Nos salles de rencontres ont été adaptées avec des barrières physiques, du désinfectant pour les 
mains et des lingettes désinfectantes pour votre sécurité et celle de nos employés. 
- Nous avons augmenté nos protocoles de nettoyage au sein de nos bureaux. 
 
Visites dans la communauté: 
Nous offrirons également des opportunités de dernier recours à nos employés pour effectuer des 
visites dans la communauté ou à votre domicile, lorsqu'il n'est pas possible de se rencontrer 
virtuellement ou en personne dans nos bureaux. 

 
- Votre travailleur(euse) portera de l’équipement de protection individuelle lors de leur visite dans la 
communauté ou à votre domicile. 
- Votre travailleur(euse) sera encouragé de vous rencontrer à l'extérieur de votre domicile, lorsque 
la météo et les circonstances le permettent. 
- Vous serez demandé de porter un masque lors de la visite de votre travailleur(euse). Si vous 
n'avez pas de masque, votre travailleur(euse) vous fournira un masque jetable à son arrivée. 
- Un de nos employés vous contactera la veille de votre rendez-vous pour procéder à un processus 
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de dépistage. Vous subirez également le même processus de dépistage lorsque votre 
travailleur(euse) arrivera le jour de votre rendez-vous. 
- Si d'autres personnes de votre réseau de soutien seront présentes à la rencontre, elles devront 
également se soumettre à notre processus de dépistage la veille et le jour de votre rendez-vous. 
Le nombre de personnes qui assisteront à la rencontre doit être limité, et il ne doit y avoir aucune 
arrivée imprévue lors de la visite de votre travailleur(euse) à votre domicile. Si cela se produit, 
votre travailleur(euse) quittera la rencontre, et votre rendez-vous sera reporté. 
- Vous serez rappelé de respecter les mesures de distanciation physique (2 mètres) lors de la 
visite de votre travailleur(euse). 

 

Merci à l’avance de votre collaboration afin de respecter ces procédures. 

Service Coordination Soutien 

 

 


