VOICI L’ ETAT DES SERVICES DE NOS ORGANISMES MEMBRE SUITE AUX ANNONCES RECENTES DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE COVID-19

Nom de
l’organisme

Services maintenus

ACEF de la
Péninsule

▪ Employés en télétravail
▪ Services de consultations téléphoniques par
téléphone ou Facetime
▪ Page Facebook sur les mesures annoncées

L’Accorderie

▪ Inscription des offres et demandes par les
accordeurs

Les Amirams de
la Vallée

▪ Service téléphonique
▪ Services des droits

Services annulés
ou reportés
▪ Locaux fermés
▪ Activités suspendues pour un
temps indéterminé

Téléphone ou
courriel

1 866 566-7645
Poste 2

418 629-4456
Poste 205
▪ Bureau fermé à la
population
▪ Activités suspendues

418 631-4200

418 629-4456
Centre d’action
bénévole

▪ Service téléphonique
▪ Popote roulante avec repas chaud 3 jours par
semaine dès le 15 avril 2020
▪ Transports médicaux (qui ne sont pas annulés)
▪ « Bonjour comment ça va? » se poursuit

▪ Bureau fermé
▪ Porte barrée (appeler avant de se
présenter)

▪ Activités suspendues

Répit intervention
téléphonique
pour les ainés
Info aidant :
1 855 852-7784

Centre Éclosion

▪ Soutien téléphonique

Centre
▪ Services d’information et d’assistance par
d’assistance aux
téléphone
plaintes (CAAP)
▪ Communication par courriel et site internet
Bas-Saint-Laurent

Centre de femme
de la Vallée

▪ Services d’écoute et d’intervention par
téléphone

▪ Bureau, installation et Espace
famille de Causapscal fermés

▪ Activités de groupe
▪ réunions et autres
rencontres suspendues
▪ Centre fermé
▪ Activités annulées
▪ Sorties reportées à une date
ultérieure

418 756-3744

418 724-6501
1 877 767-2227
Ligne sans frais
soutien@caapbsl.org

418 629-3496

CPE L’Enfant
Joue

▪ Services maintenus pour le
personnel des services
essentiels, incluant le milieu
familial

418 776-2903

CPE L’Enfant rit

▪ Services maintenus pour le personnel des
services essentiels seulement

418 756-6113

COSMOSS
Matapédia

▪ Employés en télétravail
▪ Communication par courriel

ÉcoSite de La
Matapédia

▪
▪
▪
▪

▪ Bureau fermé
▪ Rencontres de comités reportées à
une date ultérieure

Réouverture dès le 21 avril
Mardi au samedi de 9h à 17h
▪ Aucune vente
Utiliser le service en cas d’absolu nécessité
▪ Aucun don de matières
Les usagers sont responsable de la dispositions
des matières

418 629-5001
Par courriel
craymond@csmm.qc.ca

418 629-4224

Friperie de la
Rivière

▪ Réouverture le 11 mai 2020 avec mesures de
précaution
▪ Du lundi au vendredi de 10h à 16h
▪ Ouverture de la chute à linge le 18 mai 2020

Imprimerie
Alliance 9000

▪ Reprise des services normales avec mesures
de précaution
▪ Bureau ouvert selon les heures normales

Jeunathèque
d’Amqui

▪ Service téléphonique
▪ Communication par courriel

▪ Services suspendus

418 629-5122

Transport adapté
et collectif
La Caravelle

▪ Service de transport essentiel avec mesures de
précaution
▪ Service téléphonique

▪ Bureau fermé à la clientèle
▪ Paiement de facture par virement

418 629-1502

Maison des
familles

▪ Employés en télétravail
▪ Filet social avec la clientèle
▪ Service téléphonique

▪ Installation fermée

418 629-1241

MDJ Sayabec

▪ Employés en télétravail
▪ Groupe d’animation sur Facebook les lundis,
mercredis et vendredis de 19h à 21h

▪ Installation et bureau fermés

418 536-3462

Moisson Vallée

▪ Service téléphonique
▪ Service alimentaire pour la clientèle régulière
▪ Dépannage alimentaire
- Accès à un panier par mois
- Préciser que vous désirez un dépannage
lors de votre appel
- Livraison à domicile possible

▪ Bureau fermé à la population
▪ Soupe populaire, cuisine collective
et frigo à partager annulé pour un
temps indéterminé

418 629-1331

▪ Horaire de la chute à venir

418 629-4248

418 629-5256

OMH d’Amqui

▪ Service téléphonique OMH
▪ Ligne téléphonique de soutien social pour les
locataires et intervenants si besoin (7 jours par
semaine)
▪ Service de réparation d’urgence majeure
seulement

Rayon de Partage ▪ Employés en télétravail
▪ Maintien son service d’écoute et d’intervention
en santé
téléphoniques
Mentale
▪ Truc du jour sur Facebook

Santé mentale
Québec- BSL

▪ Bureau fermé
▪ Milieu de vie, Espace
familles et le Parc sont
fermé
▪ Aucune attribution de
logement

▪ Bureau fermé
▪ Milieu de vie fermé

▪ Aide téléphonique individuelle
▪ Retour des conférences populaires
https://www.eventbrite.ca/o/sante-mentale-quebecbas-saint-laurent-smq-bsl-23380477664
▪ Café discussion virtuel, les mardis à 14h

▪ Services de groupe

OMH
418 629-2858
Ligne
soutien social
418 713-9380

418 629-5197

418 723-6416
Suivez-nous sur
Facebook
https://www.facebook.co
m/smqbsl/

Tremplin
Travail/CJE

▪ Employés en télétravail
▪ Service téléphonique (laisser un message, les
intervenants feront un retour)

▪ Rencontres avec la
clientèle suspendues

418 629-2572

TVC de La
Matapédia

▪ Tous les services sont
maintenus

▪ Aucun

418 629-4503

Chambre de
commerce

▪ Employé en télétravail
▪ Bureau fermé
▪ Service téléphonique
▪ Gala reconnaissance 2020 reporté
▪ La communication et l’information aux membres

418 629-5765

▪ Installation fermée

1 800 665-2367 poste
2520

CFPRO

▪ Certaines formations en ligne

Les découvertes
du Hublot

▪ Commande téléphonique
▪ Commerce ouvert jeudi et vendredi de 12h30 à
18h, samedi de 9h30 à 18h

418 631-1755

CDC de La
Matapédia

▪ Employés en service
▪ Services aux membres par téléphone ou par
courriel
▪ Information sur Facebook sur les mesures
annoncées et la cellule (services sociaux et
communautaires essentiels)
▪ Reprise des rencontres de comités
en vidéoconférence
▪ Formation Gestion de temps en
vidéoconférence à venir

418 629-5001
418 631-4548

L’Élan service
spécialisé de
main-d’oeuvre

▪ Employés en télétravail
▪ Services par téléphone et par courriel
exclusivement

▪ Présentations et rencontres avec
les partenaires dans les milieux de
travail sont reportées ou annulées

418 629-2572
1 877 775-8989
nathalieroy@ssmo-elan.net
direction@ssmo-elan.net

