Le CRFM de Winnipeg est heureux d’annoncer qu’il sera ouvert à compter du 4 août 2020 pour certains
services en personne, et ce, du lundi au vendredi de 10 h à 14 h.
La santé et la sécurité de nos clients et de notre personnel sont de la plus haute importance pour nous.
Lorsque vous visiterez le CRFM, vous remarquerez immédiatement quelques changements. En effet, des
écrans de protection en plexiglass ont été placés à la réception, des marqueurs de distanciation physique
ont été placés au sol à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble et des flèches indiquent la direction vers la
porte de sortie. Nous avons également mis en place des procédures de nettoyage supplémentaires dans
l’ensemble de l’immeuble pour aider à réduite le risque de transmission.
Des marqueurs de distanciation physique sont installés au sol dans la réception ainsi qu’entre les deux
portes avant et à l’extérieur de l’immeuble au cas où une file d’attente se forme. Les visiteurs sont tenus
de suivre le protocole de distanciation sociale en obéissant aux marqueurs placés sur le sol.
Nous vous demandons d’utiliser du désinfectant pour les mains, disponible à l’entrée du Centre, en
entrant dans le bâtiment.
Conformément aux règlements provinciaux en matière de santé, veuillez ne pas entrer dans le bâtiment
si vous avez les symptômes suivants :
 Fièvre, toux, maux de gorge, écoulement nasal, nausée, vomissements, diarrhée, maux de tête
ou essoufflement ;
 Avez été en contact étroit, au cours des derniers 14 jours, avec une personne faisant l’objet d’une
évaluation pour savoir si elle est atteinte de la COVID-19 ou qui est un cas confirmé de COVID19 ;
 Avez voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours ou si vous avez été en
contact étroit avec une personne qui a voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers
jours.
Les services suivants sont maintenant offerts sans rendez-vous :
 Signature de formulaire en vue d’un déploiement
 Certains services d’accueil, y compris les formulaires de départs et d’arrivées.
Les services suivants sont disponibles sur rendez-vous seulement :
Pour assurer votre sécurité et celle de notre personnel, vous devez porter un masque et remplir un
questionnaire d’évaluation de la santé avant d’entrer dans l’immeuble et d’avoir accès aux services
suivants :
 Soutien et référencement en cas de crise
 Services de garde en cas d’urgence
 Soutien à l’éducation et à l’emploi
 Soutien au déploiement
 Soutien pour les familles ayant des besoins spéciaux
 Séance de soutien à court terme individuelle et familiale
 Services pour les familles des vétérans
 Accès limité aux laissez-passer
Pour ceux qui ne sont pas encore prêts à s’aventurer en personne, nos services continueront
d’être offerts par téléphone, de façon virtuelle via Zoom et par courriel. Le CRFM s’affaire afin de
déterminer quand et quels programmes pourront être offerts en personne dans un futur proche. Le
lancement des programmes variera selon le secteur de service et notre capacité à respecter les
directives provinciales actuelles en matière de santé.
Nous avons hâte de vous voir !
Pour prendre rendez-vous ou pour de plus amples renseignements, composez le 204-833-2500, poste
4500, envoyez un courriel à mfrc.crfm.winnipeg@gmail.com ou envoyez-nous un message privé
à www.facebook.com/WinnipegMFRC

