Informations sur les services offerts par les organismes communautaires et toute forme d’aide dans la MRC
Val-St-François
Période de pandémie Covid-19
En date du 14 avril 2020 à 16h00
Pour modifier ou ajouter des infos : hugo.levesque.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Organisations (ordre
alpha)
ADN Emploi

Carrefour jeunesse
emploi Comté de
Johnson

Carrefour jeunesse
emploi Comté de
Richmond

CAB de Richmond

Informations sur les services actuels

Coordonnées

Répond à distance aux nombreuses demandes en
lien avec l'assurance emploi et les programmes en
cours.
Répond à distance à :
-Rédaction de CV
-Demande de chômage
-Recherche d’emploi
-Etc.
Répond à distance à :
-Demande de prestations
-Recherche d’emploi
-Préoccupations ou besoins urgents
-Opportunités en période de COVID-19
-Etc.
-Popote roulante chaque jour maintenu auprès de
leur clientèle et prend les nouvelles demande (sur
réservation).

819-845-4199

On invite à les contacter par la page
facebook :
https://www.facebook.com/CJEJohnson/
819 826-1999
richmond@cjerichmond.qc.ca
https://www.facebook.com/Carrefour
JeunesseEmploiAsbestosRichmondWarwick/
819-826-6166
cabrichmond@cgocable.ca

CAB de Valcourt et
Région

CAB de Windsor

Centre des femmes du
Val-St-François

-Possibilité d’aider d’aller faire l’épicerie et a
livraison pour les aînés et les personnes qui
reviennent de vacances.
-Livraison pour ceux qui achètent de La Bouchère
du Village.
-Téléphones réconfortants : des employés appellent
tous les aînés de 70 ans et plus pour voir les besoins,
écoute, etc.
-Programme Pair (appel automatisé) en fonction.
-Popote roulante toujours en fonction.
-Dépannage alimentaire sur réservation.
-Aide aux commissions sur réservation, mais peu de
bénévoles.
-Téléphones réconfortants : des employés appellent
tous les aînés de 70 ans et plus pour voir les besoins,
écoute, etc.
-Programme Pair (appel automatisé) en fonction.
-Popote roulante offert aux aînés et personnes en
perte d’autonomie au coût de 6$ chacun. Repas
congelés.
-Dépannage alimentaire avec des boîtes de
nourriture pour les familles distribuées les jeudis au
CAB. Sur réservation.
-Aide aux commissions, mais effectifs restreints (1
bénévole),
-Programme Pair (appel automatisé) en fonction.
-Service d’aide individuel par téléphone.
-Rencontre via Messenger (sur rendez-vous
seulement).
-Aide par courriel.
Bientôt :

450-532-2255
cabver@cooptel.qc.ca

819-845-5522
direction@cabwindsor.org

819-845-7937 ou 1 800-909-7937
info@cfvsf.com

CIUSSS de l’EstrieCHUS –Accueil
psychosocial- Évaluation
et référence des besoins
psychosociaux divers

Comptoir familial de
Valcourt
ITMAV intervenant
milieu
La Fouillerie (StDenis-de-Brompton)
Maison de la familles
les Arbrisseaux

Maison des jeunes
l’Initiatives
Maison des jeunes de
la St-François
Nourri-Source

-Capsules web sur différents thèmes.
-Ateliers vidéoconférence sur inscriptions.
-Groupe d’entraide.
-Ligne téléphonique de 8h à 16h du lundi au
vendredi

819-542-2777 poste 55225

Fermé.

450-532-4433

Contact tous les aînés par téléphone.

450 532-2255

Fermé.

819-846-2289

-Locaux fermés.
-Garde-manger à partager et croque-livre
approvisionné tous les jours.
-Dépannage vestimentaire pour les 0-12 ans.
-Dépannage couches et purée pour bébé.
-Livraison épicerie et CAB de Windsor pour les
parents qui font la demande.
-Rencontre virtuelle de groupe.
-Assure le suivi en via facebook, messenger et
courriel.
Milieu de vie fermé. Équipe au bureau. Assure le
suivi aux jeunes au besoin via facebook, messenger
et téléphone.
Milieu de vie fermé. Support courriel et
téléphonique aux membres.
Fermé

819 845-2777
lesarbrisseaux@gmail.com

450-532-2281
initiative@cooptel.qc.ca
819-826-1458
819-674-9425
estrie@nourri-source.org

Ressource en entretien
ménager (REM)

Rivage du Val-StFrançois (Le)
Secours Amitié Estrie
Société Alzheimer de
l’Estrie
Tablier en folie (Les)
Trans-Appel

Unité Domrémy de
Windsor

-Bureau fermé, en télétravail.
-Effectifs réduits.
-Maintien des AVQ : répit pour les aidants, aide aux
commissions (épicerie et pharmacie seulement)
Support courriel et téléphonique aux membres.
Ligne d’écoute téléphonique anonyme et
confidentielle entre 8h00 le matin et 3h00 la nuit.
Service de soutien téléphonique avec une conseillère
pour la population de l’Estrie.
-Support téléphonique et courriel aux membres.
-Garde-manger extérieur rempli régulièrement.
Transport médical seulement.
Refus des personnes qui ont des symptômes
apparentés au COVID-19
Soutien par téléphone. Rencontres de groupe
suspendus.

1-877-879-5659

819-826-5303
info@le-rivage.org
819-564-2323
819-821-5127
info@alzheimerestrie.com
819-826-6517
info@tabliersenfolie.org
819 845-2777

819-845-2692
unitewindsor@qc.aira.com

