
 
 
Mercredi, 5 août 2020 
 
 
Chers membres et partenaires, 
 
 
À la suite du déconfinement progressif des organismes communautaires ainsi que des 
nouvelles mesures émises par la Santé publique, le Groupe des Aidants du Sud-Ouest 
reprend graduellement ses activités. En effet, compte tenu des mesures mises en place pour 
une reprise graduelle des activités, le GASO pourra tranquillement reprendre ses services au 
bureau avec plusieurs consignes. 
  
Il est maintenant possible de prendre rendez-vous pour une rencontre individuelle 
personne. Pour ce qui est des autres services, ils se dérouleront encore en ligne. Comme à 
l’habitude, nos différents ateliers se donnent sur la plateforme Zoom et resteront ainsi jusqu’à 
nouvel ordre. 
 
De plus, nous reprenons graduellement les groupes d’entraide en ligne. Ainsi, si vous êtes 
intéressé.e à participer à un groupe d’entraide en ligne, vous n’avez qu’à communiquer avec votre 
intervenante ou bien avec Sébastien au info@gaso.ca.  
 
Ce déconfinement nous donne un sentiment de liberté, mais il ne faut surtout pas oublier que 
nous sommes encore en période de pandémie et que toutes les mesures d’hygiène et de sécurité 
sont primordiales pour que cette phase se déroule à merveille.  
 
Pour une demande de soutien : appelez au 514-564-3061, laissez-nous 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 : Marie@gaso.ca  
Stéphanie Ouellet : Stephanie@gaso.ca  
Valérie Hill-Du Cap : Valerie@gaso.ca  

Pour rejoindre les communications : 
         Sébastien Houle : info@gaso.ca  
Pour rejoindre la direction : 

Jiri Snitil : dg@gaso.ca  
  
Si vous avez des questions et/ou inquiétudes, communiquez avec nous 
 
Prenez soin de vous, 
 
Solidairement, 

 
L’équipe du Groupe des Aidants du Sud-Ouest 
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Wednesday, August 5th, 2020 
 
 
Dear Members and Partners, 
 
 
As a result of the gradual de-confinement of community organizations and new measures 
issued by Public Health, the Groupe des aidants du Sud-Ouest is gradually resuming its 
activities. Indeed, given the measures put in place for a gradual resumption of activities, the 
GASO will be able to slowly resume in-person services in the office with several restrictions. 
  
It is now possible to make an appointment for an in-person individual meeting. In terms of 
other group services, they will still be online. As usual, our various workshops are held on the 
Zoom platform and will remain so until further notice. 
 
In addition, we are gradually resuming online support groups. If you are interested in 
participating in an online support group, you may contact your counselor or Sébastien at the 
info@gaso.ca.  
 
This deconfinement gives us a sense of freedom, but we must not forget that we are still in a 
pandemic and that all hygiene and safety measures are essential for this phase to go smoothly. 
 
For a request: call 514-564-3061, leave a message in our voicemail and we will contact 
you as soon as possible. 
  
Regular opening hours apply (Monday-Friday 9am-5pm) 
  
To reach a counsellor: 

Marie-Eve Normandin: Marie@gaso.ca 
Stephanie Ouellet as Stephanie@gaso.ca 
Valérie Hill-From Cape Town: Valerie@gaso.ca 

To join the communications: 
         Sébastien Houle as info@gaso.ca 
To join the management: 

Jiri Snitil: dg@gaso.ca 
  
Take care, 
 
Kind regards, 
 
The team at Le Groupe des Aidants du Sud-Ouest 
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