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Activités de l’ASE en temps de pandémie 

Bonjour chères et chers membres, 

 
Nous essayons présentement d’organiser des 
activités pour vous. C’est difficile, à cause de 
toutes les règles de sécurité que nous devons 
respecter dû à la pandémie de la COVID-19. 
Nous sommes conscient que ce n’est pas facile 
pour tout le monde, l’ASE vas essayer de faire 
des activités avec le nombre limité de per-
sonnes selon les consignes du gouvernement. 
 
Si vous avez des idées ou des besoins, commu-
niquez nous les. Nous essayerons de les réali-
sées ou de répondre à votre besoin. 
 
Nous voulons vous rappeler que les bureaux de 
l’ASE ne sont pas encore ouverts. Pour des be-

soins spéciaux et seulement sur rendez-vous, 

vous pourriez venir au bureau en respectant 
les mesures sanitaires, le 2 mètres, le port du 
masque et entrer par la porte #200 (c’est la 
porte du local des cours de LSQ. 

Si vous arrivez au bureau sans rendez-vous, on 
ne vous répondra pas. Les cours de LSQ sont 
commencés dans le local où on accueille les 
personnes qui viennent au bureau. Donc, s’il y 
a des cours, on ne peut pas recevoir les gens. 
 
Tant que la deuxième vague ne sera pas passé, 
nous appliquerons ces mesures. C’est pour la 
sécurité de tous. Merci de votre compréhen-
sion. 
 

Les façons de prendre un rendez-vous : 
 
Tél. et ATS : 819 563-1186 
Téléc. : 819 563-3476 
SRV : 819 485-0149 
Courriel : membres@sourdestrie.com 
 
Quand  vous avez un rendez-vous, vous pouvez 
venir au bureau à la date et l’heure prévue. 
 
359, rue King Est, bureau 100 
Sherbrooke (Qc)  J1G 1B3 
 
C’est IMPORTANT de suivre les consignes que 
l’ASE a installées pour vous. 
 
Il y a des étapes à suivre. C’est pour notre sé-
curité et la vôtre. 
 
On respecte le 2 mètres de distance (1). 
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La procédure pour venir à l’ASE avec un rendez-vous 

On s’arrête devant la porte de l’ASE (2), on 

sonne et on attend dans la salle d’attente (3) 

que quelqu’un nous répondre. 

 

 

IMPORTANT  

DE SE DÉSINFECTER LES 

MAINS 
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Porte d’entrée de l’ASE, fermé pour le temps 

de la pandémie. 

Salle d’attente, une personne à la fois (ou 2 

personnes de la même adresse) 

Sonnette de l’ASE 
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Attendre que la personne vienne vous répondre 

par la porte #200, celle du local des cours de 

LSQ (4). La personne vous dira quand entrer et 

où vous installer (toujours en respectant le 2 

mètres (5) et en portant le masque). 

 

L’ASE a donné des masques avec fenêtre 

transparente aux membres Sourds et aux 

membres malentendants. Il nous en reste 

quelques uns à donner. 

 

Il y avait un choix de trois couleurs, rouge, bleu 

et noir. Il ne reste plus de noir. Il reste seule-

ment un bleu et  8 rouges. 

Suite de la procédure 
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