
 

 

Services d'intégration communautaire des 
personnes handicapées 

Pendant la pandémie de COVID-19, le Programme des services d'intégration communautaire 
des personnes handicapées demeure à votre disposition pour vous offrir du soutien, à vous et 
votre proche, comme il le demeurera par après. Nous continuons à modifier et à améliorer nos 
méthodes de prestation de services en nous appuyant sur les lignes directrices de santé 
publique.

Participation aux activités 
communautaires 

La phase 3 du Plan de rétablissement 
sécuritaire des services au Manitoba 
permet à la population manitobaine de 
participer à une variété d’activités 
communautaires au fur et à mesure que 
ces services réouvrent, y compris les 
activités de loisirs en intérieur et en plein 
air, les piscines, les services personnels, 
les commerces de détail et les restaurants. 

Le Programme des services d'intégration 
communautaire des personnes 
handicapées encourage votre proche à 
participer prudemment aux activités 
communautaires qu’il aime. Quand votre 
proche participe à une activité 
communautaire, il est important qu’il 
prenne les mêmes précautions que tous les 
autres Manitobains, afin de se protéger et 
de protéger les autres contre la 
propagation de la COVID-19. Dans la 
mesure du possible, cela signifie respecter 
les précautions suivantes : 

 pratiquer une bonne hygiène (se laver 
les mains*, tousser dans sa manche, 
éviter de se toucher le visage, etc.); 

 respecter les consignes d’éloignement 
physique (deux mètres ou six pieds), 
sauf  pour les échanges brefs; 

 rester à la maison si l’on se sent malade 
ou si l’on a le moindre symptôme de 
rhume ou de grippe (notamment : toux, 
fièvre, nez qui coule, mal de gorge, 
faiblesse ou mal de tête). 

*Voir l’affiche suivante pour obtenir plus de 
conseils : 
https://sharedhealthmb.ca/files/hand-
hygiene-fr.pdf. 

Si votre proche utilise l'assistance d’un 
travailleur de soutien pour participer à une 
activité communautaire, on pourrait 
demander au travailleur de porter un 
masque. Votre proche n’est pas obligé de 
porter un masque, mais il peut choisir de 
porter un masque non médical (p. ex. un 
masque en tissu) s’il le souhaite. 

Transport sécuritaire pour les services 
de jour 

Au fur et à mesure que le Programme des 
services d'intégration communautaire des 
personnes handicapées rétablit ses 
services de jour, nous prenons des 
mesures pour nous assurer que votre 
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proche bénéficie d’un moyen de transport 
sécuritaire, lorsque ce service est 
nécessaire. Les conducteurs doivent : 

 répondre eux-mêmes aux questions de 
dépistage et poser ces questions 
dépistage à votre proche; 

 respecter les consignes d'éloignement 
physique autant que possible; 

 se laver ou désinfecter les mains; 

 désinfecter les véhicules à intervalles 
réguliers; 

 porter un masque. 

Si votre proche réside avec vous et 
nécessite un transport pour se rendre à un 
service de jour, l'approche utilisée pour 
revoir les questions de dépistage avec lui 
sera déterminée en collaboration avec 
vous, votre proche et le personnel du 
Programme. 

Si votre proche vit dans un établissement 
de soins en résidence, l'approche utilisée 
pour revoir les questions de dépistage avec 
lui sera déterminée en collaboration avec 
votre proche, le fournisseur de services en 
résidence et le personnel du Programme. 

Pour en savoir plus sur les services de 
transport, veuillez communiquer avec le 
travailleur des services communautaires 
chargé de votre dossier. 

Information sur la COVID-19 

Consultez le site Web 
http://www.manitoba.ca/covid19/index.fr.html 
pour obtenir des renseignements fiables et 
à jour sur la COVID-19, y compris sur les 
mesures de soutien offertes aux 
Manitobains et sur le Plan de 
rétablissement sécuritaire des services au 
Manitoba. 

Le Programme continuera de vous tenir au 
courant des décisions prises au sujet de 
ses services. Nous demeurons déterminés 
à travailler avec vous pour traverser 
ensemble la période difficile que nous 
vivons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est disponible en d'autres formats sur demande. 
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