Site de
confinement
volontaire
Qui est admissible?

Un endroit sûr où demeurer pour vous aider
à vous reposer, à récupérer et à réduire la
propagation de la COVID-19 chez vous et dans
la communauté. Il n’y a aucuns frais pour vous.
Le site est privé et accueillant, avec
de nombreux conforts de la maison.
C’est un hôtel, pas un site médical.
Vous aurez droit à une chambre privée dotée du
Wi-Fi et on mettra à votre disposition un ordinateur,
une télé, un téléphone, un petit frigo, une machine
à café et on vous servira trois repas jours.
Un coordonnateur des ressources peut vous
fournir, à vous et à votre famille, des services
adaptés à vos besoins par le biais d’appels de
vérification et de connexions avec des ressources
en mesure de vous offrir de l’aide sur les plans
psychologique, spirituel, culturel et pratique.

Comment faire une demande?
Remplissez le formulaire de demande en
ligne : regionofwaterloo.ca/IsolationSite.
Appelez l’équipe du site de
confinement : 226-753-3089.
Nous répondons aux courriels, aux
appels téléphoniques et aux demandes de
participation de 9 h à 17 h, sept jours sur sept.

Vous êtes admissible à occuper un site de confinement si :
• Vous devez vous isoler pour vous protéger ou
protéger d’autres personnes de la COVID-19; et
• Il vous est impossible de vous confiner en
toute sécurité dans votre maison; et
• Vous êtes un résident de la région de Waterloo; et
• Vous n’avez pas besoin de soins médicaux sur place.
D’autres programmes de confinement
sont disponibles :
Si vous êtes en situation d’itinérance, contactez la
ligne d’assistance sur le logement : 519-624-9133.
Si vous revenez d’un voyage international, consultez
les informations du gouvernement du Canada
concernant la quarantaine obligatoire : travel.gc.ca.

Où puis-je en apprendre davantage?
Visitez : regionofwaterloo.ca/IsolationSite
Courriel : safeisolation@regionofwaterloo.ca

L’équipe du site de confinement peut vous aider
à faire une demande par téléphone en utilisant
un service d’interprétation, au besoin.
Ce projet est rendu possible grâce au financement de l’Agence de la santé publique du Canada.

regionofwaterloo.ca/IsolationSite
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De quoi s’agit-il?

