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Rimouski, le 11 novembre 2021

Objet : Retour des activités de groupe

Bonjour,
Il nous fait plaisir de vous annoncer la reprise des activités de groupe. Bien que les conditions optimales
ne soient pas au rendez-vous, nous avons décidé de vous offrir des activités de groupe pour répondre à
votre demande. Plusieurs choses importantes sont à savoir. Prenez le temps de bien lire ce qui suit.

Carte de membre
Encore cette année, le conseil d’administration offre le renouvellement de la carte de membre
gratuitement. Seuls les nouveaux membres devront payer le 15$ annuel.

Date limite d’inscription
Vous devez faire parvenir votre fiche d’inscription avant le 4 janvier 2022. Nous ne pouvons pas garantir
de place pour les inscriptions entrées tardivement.

Capacité maximale
Dans le but d’un retour tout en douceur, nous vous avons préparé une offre de service progressive. C’est
pourquoi nous accepterons un maximum de 25 personnes par activité pour les activités en salle et de 20
personnes pour les activités dans les lieux publics. Cela permettra à l’équipe de travail de faire respecter
la distanciation physique tout en continuant d’offrir le bon service que vous connaissez.

Annulation
Comme le nombre d'employés sur les lieux est calculé selon le nombre de membres inscrits, nous vous
demandons de bien vouloir annuler votre présence 72 heures d’avance. Les annulations tardives pourront
entrainer des frais.

Règles sanitaires
Comme vous le savez, les règles sanitaires sont changeantes. L’organisme travaille d’arrache-pied pour
s’adapter à toutes les règles et les faire appliquer. Au moment d’écrire ses lignes, voici ce qui est en
vigueur : tous les employés sont doublement vaccinés. Ceux-ci porteront le masque tout au long de
l’activité. Les membres seront invités à se laver les mains régulièrement, à respecter la distanciation
physique et ils devront porter leur masque dans les déplacements ou lorsqu’ils seront près d’une autre
personne ne demeurant pas dans la même résidence qu’eux. L’organisme se réserve le droit de
retourner à la maison une personne qui ne respecterait pas ses règles.

Désinfection
Tout le matériel est pensé en quantité suffisante ou pour être désinfecter entre chaque utilisation. La salle
louée sera désinfectée avant, pendant la collation et après l’activité.

Code QR
Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir un code QR pour participer aux activités de l’organisme, celuici est requis pour les activités dans les lieux publics tels que les quilles. Les membres s’inscrivant à ses
activités devront nous fournir avec la fiche d’inscription une version papier de leur code QR. Ainsi, ils
n’auront pas à le fournir à toutes les activités. Il y a moins de risque de le perdre et cela facilite la gestion
interne. Vous pourrez également fournir une copie de pièce d’identité avec photos si désirées. Sinon,
vous devrez vous assurer que le membre l’a envers lui à chaque activité.

Heure d’arrivée
Bien que l’activité débute à l’heure précise sur le calendrier. Nous serons en mesure d’accueillir les
membres 30 minutes avant l’heure de l’activité. Attention, si vous arrivez au-delà de ce 30 minutes, le
personnel ne sera pas en mesure de vous accueillir. Nous devons monter la salle et nous assurer de la
sécurité des membres avant d’ouvrir les portes.

Collation
Nous continuerons d’offrir des collations à nos membres lors des activités en salle. Pour ce faire, nous
privilégierons les collations emballées individuellement.

Transport
Le transport adapté autorise présentement 2 déplacements par activité, ses places seront donc attribuées
aux personnes utilisant un fauteuil roulant. Selon les inscriptions, nous nous assurerons un partage
équitable des réservations au transport. Pour les membres n’étant pas en fauteuil, vous devez assurer
vous-même le déplacement aller-retour pour les activités. Aucun déplacement ne sera effectué par
l’équipe des Dynamiques n’étant pas en mesure de répondre à la forte demande. Si la situation évolue,
nous vous contacterons.

Vous remarquerez que le calendrier se termine en mars 2022. Nous avons bon espoir que les mesures
sanitaires s’assouplissent d’ici là et que nous pourrons reprendre les activités d’un rythme plus soutenu.

Cordialement,

Annie Levesque, Directrice

