
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

Le CISSS Montérégie-Centre tient à rappeler le maintien de ses services pour les personnes vulnérables 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 les personnes vulnérables. 
Si vous percevez des besoins, n'hésitez pas à communiquer avec elles. Elles tenteront de répondre aux besoins. 
Pour de l’information spécifique aux organismes communautaires en lien avec la COVID-19 cliquez ici. 
Les organismes communautaires ayant des questions en lien avec la crise peuvent utiliser le courriel suivant : 
organismescommunautaires.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca.

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. 

La Ville mettra aussi en place, au cours de la semaine prochaine, un service d’assistance téléphonique pour les citoyens du Haut-Richelieu. Il est possible 
qu'on vous interpelle pour préciser les informations de base afin de s’assurer que nous serons en mesure de référer les citoyens aux bonnes ressources. 
Si vous n’êtes pas interpellé, mais que vous souhaitez nous transmettre de l’information, vous pouvez le faire simplement en répondant à ce courriel. 
N’hésitez pas à référer les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu au https://sjsr.ca/securite-civile/coronavirus/.

Courage tout le monde, toutes nos actions contribuent à faire une différence.

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
10 bénévoles sont déjà disponibles, dont les 

antécédents ont été vérifiés.

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

qui en feront la demande.

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

OUI À LA SOLIDARITÉ ! Mais NON à l’imprudence face à la pandémie. Seuls les services essentiels doivent être maintenus.
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-19/#c47702
https://www.facebook.com/groups/EntraideSaintJean/
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/Consignes-initiatives-citoyennes-COVID19-FR.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-organismes-communautaires.fr.html
https://sjsr.ca/securite-civile/coronavirus/
https://drive.google.com/file/d/1_va3nXpPqJjxEuH341wTcCkAimXELVWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14YZWZvMLs_V9uX42ivl5YM63bQW-y-ky/view?usp=sharing



