
Bonjour très chers membres, nous souhaitons sincèrement que vous vous portez bien, malgré la situation 

mondiale actuelle. 

 

Une Affaire de Famille à naturellement été dans l'obligation d'interrompre ses services réguliers pour une 

période indéterminée. Celle-ci prendra fin lorsque les enfants pourront réintégrés les écoles.  

 

Toutefois, mon équipe et moi se faisons un devoir personnel de communiquer avec vous pour s'assurer que 

tout va bien de votre côté et que vous n'avez pas de besoins spécifiques liés à la situation actuelle.  

 

Si personne n'a encore prit de vos nouvelles et que vous souhaiteriez  recevoir un appel amical, veuillez svp 

nous laisser votre nom et numéro de téléphone par courriel à  l'adresse suivante: uaf.reception@gmail.com et 

quelqu'un se fera un plaisir de communiquer avec vous. 

 

Pour toute urgence, n'hésitez pas à communiquer avec Gabrielle Limoges, Directrice de l'organisme Une 

Affaire de Famille, sur son cellulaire, au 450.370.2769 

 

Si vous êtes un partenaire ou un fournisseur, sachez que nous tentons de prendre nos messages ainsi que 

notre courrier postal le plus fréquemment possible.  Merci de votre patience! 

  

 

MERCI À TOUS POUR VOTRE COMPRÉHENSION ET À CHACUN D'ENTRE VOUS, JE VOUS INVITE À 

VOUS EFFORCER DE VOIR CE QUE CETTE SITUATION, BIEN HORS DE NOTRE CONTRÔLE,  PEUT 

AVOIR COMME EFFES POSITIFS SUR NOS VIES, SUR NOTRE SOCIÉTÉ!  

 

Au plaisir de vous revoir bientôt ! 

 

P.S. Pour d’autres détails suivez nous sur Facebook. / For more detail, follow us on Facebook 

  

Hello dear members, we sincerely hope that you are well, despite the current global situation.  

 

Une Affaire de Famille has naturally been obliged to interrupt its regular services for an indefinite period. This 

will end when the children can return to school.  

 

However, my team and I make it a personal duty to communicate with you to make sure that everything is fine 

on your side and that you do not have any specific needs related to the current situation.  

 

If nobody has heard from you yet and you would like to receive a friendly call, please leave your name and 

phone number by email at the following address: uaf.reception@gmail.com and someone will contact you. a 

pleasure to communicate with you.  

 

For any emergency, do not hesitate to contact Gabrielle Limoges, Director of the organization Une Affaire de 

Famille, on her cell phone, at 450.370.2769  

 

If you are a partner or a supplier, know that we try to take our messages as well as our postal mail as 

frequently as possible. Thank you for your patience!    

 

THANKS TO ALL FOR YOUR UNDERSTANDING AND TO EACH OF YOU, I INVITE YOU TO 

STRENGTHEN YOU TO SEE WHAT THIS SITUATION, WELL OUTSIDE OUR CONTROL, MAY HAVE AS 

POSITIVE EFFECTS ON OUR LIVES! 

Glad to see you soon !  

 

Gabrielle 

 


