Le Groupe de Soutien de St-Nazaire Inc.
L’Oasis des Bâtisseurs
159 1e Rue Sud
St-Nazaire, QC G0W 2V0

16/04/2020

Objet : État de situation de l’Oasis des Bâtisseurs et maintien des activités du Groupe de Soutien
Chers citoyens citoyennes
Par cette lettre nous souhaitons vous transmettre des informations et des consignes pour la
résidence de l’Oasis des Bâtisseurs et des activités du Groupe de Soutien. Dans ce contexte de
pandémie, nous vous assurons qu’en collaboration avec la Coopérative de services à domicile
nous observons à la lettre les directives émises par le ministère de la Santé et de Services sociaux
(MSSS) et du directeur national de santé publique ainsi que notre CLSC et l’équipe SWAT.
Voici les principales consignes que nous avons mises en place dans notre résidence :
➢ Sensibilisation des résidents et leurs familles sur les raisons de la mise en place des
consignes.
➢ Annulation de toutes les activités en groupe
➢ Interdiction des visites régulières dans la résidence à l’exception des équipes cliniques
et les employés de la Coopérative de services assignées uniquement à notre résidence;
des personnes qui doivent effectuer les réparations et l’entretien nécessaires pour en
assurer la sécurité.
➢ Demander à tous les résidents de demeurer dans la résidence ou pour des personnes à
risques leur unité locative, excepté pour les sorties (promenades) supervisées à
l’extérieur respectant la distance de 2 mètres entre chaque ou pour se présenter à un
rendez-vous médical requis par l’état de santé.
➢ Les services de livraison sont permis. Les achats des résidents doivent être déposés à la
porte principale. Les employés doivent respecter les consignes de la santé publique pour
la remise des achats soit procéder à la désinfection.
➢ Respect des mesures de prévention et de contrôle des infections, dont : le lavage des
mains; se couvrir la bouche et le nez avec le coude, si utilisation d’un mouchoir en
papier, le jeter et éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de
main ou les accolades.
➢ Afin d’assurer la continuité de surveillance 7 jours sur 7 un agent de sécurité sera
présent le fin de semaine.
➢ Enfin nous avons adopté notre plan de contingence en cas de débordement en
collaboration avec la coopérative de service et l’équipe SWAT.

Voici les services offerts par le groupe de soutien tout en respectant les mesures de prévention
des infections :
Le volet transport pour des raisons médicales ou humanitaires
Le volet aide alimentaire assurer par les Fonds d’entraide alimentaire Lac-Saint-Jean créé à
l’initiative du bureau du député Éric Girard, avec l’aide de différents partenaires du milieu
communautaire, institutionnel et municipal. Marie-Andrée Tremblay est la personne qui recoit
les demandes il s’agit de lui téléphoner.

Afin de nous assurer du respect de ses mesures nous avons maintenu en poste notre
coordonnatrice Mme Linda Gobeil qui s’assure du respect des différentes consignes approuvées
quotidiennement par la présidente du CA Marie-Andrée Tremblay. De plus la superviseure de la
coopérative est présente 5/5 jours.
Nous n’avons aucun cas de Covid-19 dans résidence et nous remercions tous les intervenants
qui ont à cœur la sécurité et le bien–être de nos résidents. Nous voulons souligner également la
grande capacité de résilience et de collaboration de nos résidents et leurs familles qui
respectent ces règles exceptionnelles de confinement.
Au besoin Mme Gobeil au numéro 418 662 5525 peut répondre à vos questions ou marie-Andrée
Tremblay au numéro 418 662 9876

Marie-Andrée Tremblay, Présidente Groupe soutien de St-Nazaire Inc. Au nom de conseil
d’admiration.

