
Bulletin spécial pour les organismes communautaires HRR

La CDC Haut-Richelieu-Rouville, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le CISSS Montérégie-Centre unissent leur 
forces pour maintenir le tissu social malgré le confinement et pour maintenir les services essentiels particulièrement 

auprès des aînés, des personnes isolées et des ménages en situation financière précaire. Nous visons à coordonner les 
efforts collectifs des partenaires et organismes communautaires du milieu dans ce contexte.

COVID-19

En cette période exceptionnelle, il est essentiel d’être solidaires et de travailler  
tous ensemble pour endiguer la pandémie. Chaque personne a un rôle à jouer afin 
de diminuer les risques de propagation du virus et pour assurer une veille auprès  
des personnes vulnérables...
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   Si vous assurez un de ces services essentiels, merci de nous  
tenir au courant de tout changement dans votre offre.

   Si vous manquez de main d’oeuvre, ou d’autres ressources  
contactez la CDC afin que l’on puisse évaluer la situation 
et trouver une solution ensemble.

Vos services devront respecter les directives gouvernementales en tout temps telles que :

   Maintien des gens à leur domicile.

   Lavage fréquent des mains.

   Interdiction de tout rassemblement intérieur et extérieur.

   Maintien d’une distance d’au moins deux longueurs de bras (2 m) avec les autres  
lors de vos contacts sociaux.

   Maintien à domicile des personnes âgées de 70 ans et plus, sauf en cas de nécessité.

   Isolement de 14 jours pour toute personne revenant de l’étranger.

   Si vous avez de la toux ou de la fièvre, appelez au 1 877 644-4545.

   Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables.

Pour plus de détails  
cliquer sur ce lien

Si vous avez des employés qui peuvent 
être mis à contribution, entre autres  

des intervenants pour du suivi  
téléphonique ou de l’écoute, nous  
vous invitons à nous en faire part. 

OUI À LA SOLIDARITÉ ! Mais NON à l’imprudence face à la pandémie. Seuls les services essentiels doivent être maintenus.

Une liste sur l’état des services  
communautaires vous est fournie 
en attaché.

Le dépannage alimentaire • l’écoute téléphonique • les transports 
médicaux essentiels • l’identification des personnes à risque 

sont nos priorités

NOUS VOUS PRIONS DE DEMEURER PRUDENT DANS TOUTES VOS INITIATIVES…

Les citoyens souhaitant offrir leur aide, 
peuvent téléphoner au numéro suivant :

450 357-2370

Par la suite, nous serons en mesure  
de les diriger vers les organismes  

qui en feront la demande.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-19/#c47702

