7 décembre, 2020
Conseil en communication
Re: Les zones régionales de la province de l’Ontario continuent
À l’attention: Communautés, clubs, bénévoles, athlètes, partenaires, associés et
familles d’Olympiques spéciaux Ontario
Le 16 novembre 2020, Olympiques spéciaux Ontario a lancé une suspension des
programmes en personne dans toute la province. Depuis lors, l'ombre de COVID-19 a
continué de s'étendre dans de nombreuses régions de la province et un plus grand
nombre de districts sanitaires régionaux ont été déplacés vers les zones rouges et
grises plus strictes.
https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontarioen-securite-et-ouvert
Bien que nos programmes d'Olympiques spéciaux Ontario suivent des protocoles
COVID-19 stricts, nous pensons que la participation à des séances d'entraînement de
sport en salle augmente actuellement les risques que nos athlètes et entraîneurs
contractent le virus. Au sein de notre organisation, nous avons eu très peu de cas
positifs de COVID-19 et nous ne voulons pas voir ce nombre augmenter. Nous
reconnaissons les avantages de l'entraînement sportif en face à face pour nos
athlètes et entraîneurs, mais nous devons prendre en compte le risque associé à la
participation à ces séances d'entraînement étant donné le nombre actuel de cas de
COVID-19 dans la province.
Par conséquent, Olympiques spéciaux Ontario poursuivra son mandat actuel de
suspendre les programmes jusqu’au 8 janvier, 2021.
Continuer avec les paramètres suivants:
Zone provincial d'Ontario
ZONES GRISES ET ROUGE

Programme
TOUS LES
PROGRAMMES EN
PERSONNE

Action
EN ATTENTE JUSQU’AU 8
JANVIER 2021

ZONES ORANGE, JAUNE ET
VERTE

TOUS LES
PROGRAMMES EN
PERSONNE À
L’INTÉRIEUR

EN ATTENTE JUSQU’AU 8
JANVIER 2021

ZONES ORANGE, JAUNE ET
VERTE

TOUS LES
PROGRAMMES
EXTÉRIEURS

PEUT COTINUER À COURIR
AVEC DES PRÉCAUTIONS
SUPPLÉMENTAIRES (voir cidessous)

TOUTES LES ZONES

PROGRAMMES
VIRTUELS

PROCÉDER COMME PRÉVU

Précautions supplémentaires : les séances d’entraînement sportif ne doivent pas
s’engager dans des jeux ou des exercices de type mêlés et nous recommandons aux
participants d’augmenter leur distance physique à 4m (12 pieds) tout en s’engageant
dans des exercices d’entraînement rigoureux (exercices de vitesse, exercices d’effort
élevé, etc.).
Rappel: les séances d’entraînement sportif des Olympiques spéciaux ne sont pas
considérées un service essentiel et par conséquent, les athlètes et les entraîneurs /
bénévoles ne doivent pas traverser les frontières régionales pour assister à une
séance d’entraînement d'Olympiques spéciaux quelles que soient les zones assignées.
Nous encourageons fortement toutes les communautés à envisager des activités de
plein air pour impliquer nos athlètes et nos entraîneurs. Les clubs de marche et de
randonner en plein air sont un excellent moyen de rester actif et en forme.
Si vous avez des questions ou souhaitez parler à un membre du personnel au sujet de
la pandémie, veuillez envoyer un courriel à covid19@specialolympicsontario.com ou
appeler au 1-888-333-5515 ext. 311 et laissez un message et nous ferons un suivi.
Je sais que la période des fêtes ne semble pas festive, mais nous allons la traverser et
nous le ferons ensemble. Le meilleur pour vous et vos familles.
Merci de votre compréhension,

Glenn MacDonell
Président et PDG

