
 

 

 

Chers membres et partenaires, 

 

Après mûre réflexion, le Groupe des Aidants du Sud-Ouest fermera temporairement 

ses bureaux à partir d’aujourd’hui, 17 mars 2020, jusqu’au 28 mars 2020, au 

minimum. La prévention de la propagation du COVID-19 et la protection de nos 

employés et de leurs familles se situent au cœur de notre décision. 

 

Chers proches aidants, membres et non-membres : nos intervenantes seront en 

mesure d’offrir un soutien téléphonique en télétravail. Notre ligne principale (514-564-

3061) reste fonctionnelle, mais vous n’aurez pas de réponse directe. Je vous invite à 

laisser un message dans notre boîte vocale, et nous vous recontacterons dans les 

meilleurs délais.  

 

Les heures d’ouvertures régulières s’appliquent (lundi-vendredi 9h00-17h00) 

Pour rejoindre une intervenante :  

Marie-Eve Normandin : communautaire.gaso@videotron.ca 

Stéphanie Ouellet : psychosocial.gaso@videotron.ca 

Pour rejoindre la direction : 

Jiri Snitil : direction.gaso@videotron.ca  

  

Si vous avez des questions par rapport au COVID-19, aux symptômes, aux mesures 

préventives à prendre, vous pouvez contacter la ligne téléphonique dédiée, soit le 

1 (877) 644-4545, fonctionnelle du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00. Pour ceux et 

celles qui préfèrent une version web, Santé Montréal vous fournis toute information 

pertinente au lien suivant : https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/. 

Encore une fois, nous restons à l’affut de l’évolution de la situation du COVID-19 et nous 

assurerons une communication avec nos membres et partenaires au sujet des ateliers et 

des rencontres individuelles annulés. S.V.P., restez vigilants et n’oubliez pas d’adopter 

des pratiques hygiéniques saines et préventives. 

 

Cordialement, 

  

Jiri Snitil 

Directeur général 
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Dear members and partners, 

 

After careful consideration, le Groupe des Aidants du Sud-Ouest will temporarily 

close its offices from today, March 17th 2020, until March 28th, at minimum. Avoiding 

from contributing to the spread of COVID-19 and the protection of our employees 

and their families are at the heart of this decision.  

 

Dear caregivers, members and non-members: our counselors will be teleworking 

and will be able to offer you support over the phone. Our main phone line (514-564-

3061) will remain functional, but you will not have a direct answer. I kindly invite you to 

leave a message in our voicemail and we will get back to you in the best delays.  

 

Regular working hours apply (Monday-Friday 9AM-5PM) 

To reach a counselor: 

Marie-Eve Normandin : communautaire.gaso@videotron.ca 

Stéphanie Ouellet : psychosocial.gaso@videotron.ca 

To reach our management: 

Jiri Snitil : direction.gaso@videotron.ca  

 

If you have any questions about COVID-19, related symptoms, preventative measures 

and so on, you can call the dedicated hot line; 1 (877) 644-4545, open from Monday to 

Friday, from 8AM-6PM. For those who prefer online services, Santé Montréal provides 

all relevant information at https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/. 

Once again, we will stay updated with the evolution of the situation regarding COVID-19 

and we will make certain to communicate with members and partners regarding cancelled 

workshops and individual meetings. Please, remain vigilant and do not forget to adopt 

preventative and healthy hygienic practices.  

 

Kind regards, 

 

Jiri Snitil 

Executive director 
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