
 

 

 

 

Aide-mémoire pour les visites de bénévoles à Saint Brigid’s 

 Vous devez être inscrit au calendrier des bénévoles. Votre présence vous sera confirmée 

par un membre de l’équipe des activités. 

 

 Votre participation à une première visite d’intégration est obligatoire.  

 

 Vous devez avoir signé le formulaire d’autorisation des bénévoles dans le milieu. 

 

 Vous devez avoir reçu l’accord du résident ou du répondant avant votre visite. 

 

 Vous devez faire de l’autosurveillance des symptômes de la COVID-19. Le bénévole ne 

doit présenter aucun symptôme de COVID-19 pour pouvoir entrer à Saint Brigid’s. Une 

surveillance sera faite par la personne responsable de votre accueil. 

  

 Désinfecter vos effets personnels à l’entrée : L’équipement non propice à la 

désinfection n’est pas autorisé (ex : votre sac à main devrait demeurer à la voiture ou 

consigné à l’accueil pour le temps de la visite). 

  

 Le port du masque fourni à l’entrée est obligatoire en tout temps 

  

 Laver vos mains à l’entrée et à la sortie de l’édifice, de la chambre et de l’étage. 

  

 Aucun contact n’est permis avec d’autres résidents que le résident visité et 

la distanciation physique de 2m doit être respectée en tout temps.  

 

 Les bénévoles seront admis pour des rencontres individuelles. La visite d'un seul 

résident est permise par jour.  

 

 Aucune circulation dans l’édifice n’est permise sauf pour se rendre à la chambre du 

résident visité ou au jardin 

  

En cas d’éclosion de la COVID-19 à Saint Brigid’s, les droits de visite seront 

retirés. Aucun bénévole ne sera admis. 

  

Merci de votre précieuse collaboration! 
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Reminders for volunteers visiting Saint Brigid’s Home 

 You must be pre-registered on the volunteer schedule. A member of the activity team 

will confirm your authorization to visit. 

 

 Your participation in an integration session is mandatory. 

 

 You must have signed the authorization form for volunteer’s visit. 

 

 You must have obtained the approval of the resident or their legal guardian before you 

can visit. 

 

 You are responsible for monitoring yourself for COVID-19 symptoms. Volunteers must 

not have any COVID-19 symptoms to be allowed into the Home. You will be re-verified 

for symptoms by the person responsible for supervising your volunteer work. 

 

 Personal effects must be disinfected at the entrance. Anything object that cannot be 

properly disinfected is prohibited (i.e. leave your purse in the car or at the reception 

during your visit). 

 

 Wear a mask at all times, as provided by the long-term care centre. 

 

 Wash your hands when entering and leaving the building, a resident’s room, and the care 

unit (floor). 

 

 Do not visit any other residents besides the person you have come to see. Always 

respect a 2m physical distance. 

 

 You are only allowed to visit one resident at a time, and only one visit per day.  

 

 You cannot move around inside the building, except to go to the resident's room or to 

the garden 

 

In the event of a COVID-19 outbreak at Saint Brigid’s, visiting rights will be suspended. 

No volunteers will be admitted. 

 

Thank you for your usual collaboration! 
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