LETTRE À NOS SUPPORTEURS

Le 4 mai 2020
Madame, Monsieur, supporteurs du CASO,
Vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes aux prises avec une urgence majeure de santé
publique à cause de la pandémie de COVID-19. Au cours des six dernières semaines, la
distanciation physique obligatoire, les politiques qui nous obligent à rester à la maison et
l’incertitude qui entoure ce nouveau virus ont placé la saison 2020 du Centre d’Animation
Scolaire de l’Ontario/Ontario Educational Leadership Centre (CASO/OELC) dans une position
précaire. Nous avons écouté les conseils sur cette situation en évolution donnés par l’Ontario
Camps Association (OCA) et par les autorités sanitaires à tous les échelons pour nous guider sur
la marche à suivre à l’approche de notre saison qui arrive à grands pas.
C’est avec beaucoup de peine que nous devons maintenant annoncer l’annulation complète de
la saison d’activités 2020 du CASO. La communauté du CASO attendait avec beaucoup d’espoir
cette saison, mais malheureusement, nous avons dû prendre la difficile décision d’annuler
toutes nos activités pour le reste de l’année. Sachez que nous n’avons pas pris cette décision à la
légère. La santé et la sécurité de notre communauté ont toujours été et continuent d’être notre
principale priorité. Nous croyons au bien-fondé de notre décision, sachant que nous allons de
l’avant, munis des valeurs de notre organisation. Nous savons par ailleurs l’importance que
revêt le CASO pour tous les intervenants et, particulièrement, pour nos leaders. Nous restons
unis non seulement dans la tristesse que cette décision entraîne, mais aussi dans l’optimisme et
dans l’espoir, car nos leaders sauront s’acquitter localement de leurs tâches d’ici l’année
prochaine.
Puisque cette année 2020 sera si différente, nous avons mis sur pied l’initiative OELC/CASO
CARES (Community Action Ripple Effect). Ce mouvement qui aura un effet d’entraînement,
inspirera les leaders et les poussera à communiquer les uns avec les autres, à rester en santé et
à favoriser les liens communautaires et les relations dans le confort de leurs foyers, et une fois
le danger passé, dans leurs quartiers et dans leurs collectivités. Au cours des semaines à venir,
nous vous donnerons plus de détails au sujet de cette initiative et espérons que son effet
d’entraînement portera des fruits.
Nous communiquerons bientôt avec chacune des familles inscrites aux activités de cette saison,
afin de discuter des options de remboursement. Bien que nous ressentions une terrible
tristesse, nous restons persuadés que nous avons pris la meilleure décision pour préserver la
santé de toute la communauté du CASO. Comme vous pouvez l’imaginer, les répercussions
financières de cette décision sont énormes. Nous survivrons cependant, mais nous avons besoin
de rester en communication avec notre famille du CASO, passée, présente et future, pour nous
aider à traverser cette épreuve. Si vous connaissez des boursiers qui ne se sont pas inscrits à
notre centre, veuillez les inciter à nous envoyer un courriel pour s’y inscrire à l’adresse
oelc@oelccaso.com.
Même si nous ne pouvons pas être physiquement ensemble, soyons unis dans nos efforts pour
promouvoir notre relation et le bien-être dans nos foyers et au sein de nos collectivités locales.

Joignez-vous à nous sur les réseaux sociaux et racontez-nous l’effet positif d’entraînement que
vous créez dans votre collectivité! Sachez que le CASO a toujours été là pour vous. Et nous
continuerons d’être là pour vous tout au long de cette épreuve et le serons toujours à l’avenir!
OELC/CASO CARES. Nous sommes bien là.
Bonne santé à tous,
David McMurray
Président du conseil d’administration

