
 
 

Services essentiels
Le dépannage alimentaire     les transports médicaux 

essentiels     l’écoute téléphonique     l’identification des 
personnes à risque

La CDC Haut-Richelieu-Rouville, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le CISSS Montérégie-Centre continuent à travailler 
ensemble pour endiguer la pandémie. Plusieurs de vos organisations ont un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation du 
virus et pour assurer du soutien auprès des personnes vulnérables. Point positif en ces temps difficiles, tous les services essentiels de la 

région sont en place pour garantir le bien-être des personnes dans le besoin pendant le confinement.

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...

Consultez la dernière mise à jour de l’état des services 
communautaires essentiels :

        Consultez la liste pour les intervenants ici (à ne pas diffuser)

        Consultez la liste publique à diffuser largement ici

Bulletin spécial pour les organismes communautaires du Haut-Richelieu

SONDAGE - État de situation des organismes
À cette étape de la crise sanitaire actuelle, nous souhaitons dresser un portrait de l’impact de la pandémie sur la situation financière des organismes 
communautaires de notre territoire. Vos réponses seront confidentielles et ne seront en aucun cas partagées ou diffusées sans votre consentement 
spécifique.  Merci de répondre à ce sondage.

Différents programmes d’aide, comment s’y retrouver?
La Table nationale des CDC (TN CDC) a produit un guide sur les différents programmes d’aide qui est mis à jour
régulièrement. Le guide est disponible sur le site de la TN CDC dans la 
section COVID-19, Centre de documentation sous l’onglet « Analyse des mesures gouvernementales ».

Centraide lance sa phase 2
Avec l’amorce de sa phase 2, le Fonds d'urgence et de relance de Centraide du Grand Montréal donne à nouveau l’occasion aux organismes 
communautaires de première ligne d’obtenir les moyens et les outils pour répondre le plus adéquatement possible aux besoins, toujours croissants, 
générés par la crise de la COVID-19. Demande de financement au fonds d’urgence et de relance.

Service de transport gratuit pour les familles vulnérables
Chemin d’API (ressources concertées en périnatalité et petite enfance) tient à vous rappeler que son service de transport gratuit pour les familles 
vulnérables est toujours disponible. En effet, les familles qui doivent se déplacer,  pour un service essentiel particulièrement pour un rendez-vous 
médical, peuvent en faire la demande au (450) 358-2578 poste 2118.

Port du masque 
Le port du masque soulève de nombreuses questions en ce moment. Voici une source d’information fiable à ce sujet pour aider à vos décisions

Déménagements
Les questions entourant les déménagements sont également courantes. Voici un document pour informer les personnes qui fréquentent vos services.

Saines habitudes de vie en temps de confinement
La Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) de la Montérégie a fait une compilation non exhaustive de différentes sources 
d’information afin de motiver les citoyens et citoyennes en confinement à garder le cap pour maintenir de saines habitudes de vie. 
Consultez le site Internet pour les différents outils.

CISSS Montérégie-Centre
Le CISSS Montérégie-Centre tient à rappeler le maintien de ses services pour toutes personnes ayant besoin de soutien durant la crise du 
COVID-19. Conformément aux directives gouvernementales les interventions téléphoniques sont privilégiées. Voici les modes d'accès :

       L'accueil psychosocial : 450 358-2572 poste 4510
       En dehors des heures régulières, contactez le 811 - option 2 psychosocial

Les équipes du CISSS Montérégie-Centre sont présentes pour l'ensemble de la population. Si vous percevez des besoins, n'hésitez pas à communiquer
avec elles. Elles tenteront de répondre aux besoins.

Informations spécifiques aux organismes communautaires en lien avec la COVID-19
Toutes les informations pertinentes sont mises à jour régulièrement par la Santé publique sur le site suivant cliquez ici. Les organismes 
communautaires n'ayant pas trouvé les réponses à leurs questions sur ce site peuvent utiliser le courriel suivant :
organismescommunautaires.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

Informations aux citoyens
Nous vous invitons à publier des capsules vidéos sur la page Facebook « Freinons le virus en s’entraidant », une initiative citoyenne. Avant de proposer 
votre aide ou mettre de l’avant une initiative nous vous invitons à consulter les « Consignes initiatives citoyennes COVID-19 ». Merci de diffuser ce 
document dans votre réseau. 

Rêvons du moment où nous serons réunis autour de la même table pour continuer nos collaborations !

COVID-19

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 Haut-Richelieu-Rouville afin qu’elle puisse évaluer la situation et 
trouver une solution avec vous.

450 357-9232
direction@cdchrr.com

 
 

 

NOUS VOUS PRIONS DE DEMEURER PRUDENT DANS TOUTES VOS INITIATIVES…

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. 

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

450 357-2370
33 bénévoles, dont les antécédents ont été 

vérifiés, sont disponibles.

Ligne Info-Assistance 
Haut-Richelieu 

450 357-2372

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

cdc
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Vos services doivent
respecter les directives 
gouvernementales. Pour plus 
de détails cliquez ici.

https://drive.google.com/file/d/1vAgRHPKAssa75Pqk9-OmUiE8HeAivc87/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iBErSTmvlGYJhWpOv204I01COixGCnMa/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeO9hnOkJeyknKn-jG2QAkshrCYG6psqlxSK8BxtdQTFZHNw/viewform
http://www.tncdc.com/covid-19/
https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/demande-de-financement-au-fonds-durgence/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2972-couvre-visage-population-covid19.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/COVID-19-feuillet-demenagement.pdf?fbclid=IwAR3MDUDuw1se-zl7BbJ94TFZbJ42hOfY0J96G9wiJ_xwwn4oIiglk70PRSg
https://www.monteregie.quebec/nouvelles/april-14th-2020?fbclid=IwAR0b5Rt_lKjcZVqc9JkfKIFOST0ozLFKOfteHEf7xwAZzvexid8cA1yO9QA
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-organismes-communautaires.fr.html
https://www.facebook.com/groups/EntraideSaintJean/
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/Consignes-initiatives-citoyennes-COVID19-FR.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c47702



