AVIS du 22 octobre 2021
Le Centre des enfants de Thunder Bay est ouvert et offre toute notre gamme de services
 Lundi et vendredi de 8h30 à 16h30
 Mardi, mercredi et jeudi de 8h à 18h
Nous acceptons les renvois pour tous nos services. Afin d'assurer la santé et la sécurité de notre
personnel et des clients que nous servons, nous continuerons de suivre les directives de santé
publique. Les mesures de prévention et de contrôle des infections suivantes sont en place dans notre
centre : Les mesures de prévention et de contrôle des infections suivantes sont en place dans notre
centre.
-

DÉPISTAGE - Les employés, les entrepreneurs, les clients et les visiteurs ne peuvent pas entrer
dans le bâtiment s'ils présentent l'un des symptômes COVID-19 énumérés à l'entrée. Veuillez
consulter les informations dépistage avant d'entrer dans le bâtiment. À l'entrée, les clients,
les entrepreneurs et les visiteurs sont tenus de fournir des informations de recherche de
contacts.

-

HYGIÈNE DES MAINS - Toutes les personnes entrant dans nos lieux de travail doivent suivre une
bonne hygiène des mains et se désinfecter à l'entrée, et régulièrement tout au long de la journée.

-

MASQUES - Les masques sont obligatoires lorsque vous vous trouvez dans des espaces communs
tels que la réception, le foyer ou les couloirs. Une fois que vous êtes dans un bureau ou un espace
de conseil et que vous pouvez maintenir une distance physique, vous pouvez retirer votre
masque si vous le souhaitez. Nous avons des masques disponibles pour ceux qui en ont besoin.

-

DISTANCE - Vous devez respecter les exigences de distanciation physique recommandées.
Cela comprend la limitation de l'occupation d’une salle au nombre recommandé identifié sur
la porte.

-

SERVICES VIRTUELLE – Nous avons étendu nos offres de services en personne. Les services sont
généralement fournis en personne. À la demande du client, les services virtuelle continueront
d'être fournis. Nous vous encourageons à discuter les options de service avec votre travailleur.

-

MALADE - Si vous êtes malade, ne venez pas à notre bureau ou dans d'autres espaces de travail.
Si vous avez un rendez-vous, veuillez appeler votre intervenant et suivre les conseils des
autorités de la santé publique concernant l'auto-isolement.

Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le Centre au 807-343-5000

