COMMUNIQUÉ IMPORTANT

COVID-19
Chambly 9 avril 2020. –
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Ça va bien aller!

SERVICE GRATUIT : Nous avons deux intervenants effectuant de l’aide psychosocial par
téléphone: Madame Marie Yolande Pepin, psychosociologue : 450 448-7414 et Monsieur Claude
de Varennes B.Sc., M.Ed., andragogue 514 947-2385, n’hésitez pas à les appeler.
*Nouveau : Nous faisons le pont entre des bénévoles ayant été vérifiés au niveau des
antécédents judiciaires pour toute personnes ayant besoins de commissions. Plusieurs jeunes
bénévoles s’offrent afin d’aider pour les commissions selon votre besoin, nous pourrons vous
jumeler le cas échéant. Notre territoire couvre les Villes de Marieville, St-Mathias, Richelieu,
Chambly et Carignan.
Le centre communautaire l’Entraide Plus demeure ouvert pour la vente de plats congelés et
pour répondre à la clientèle, appelez-nous 450 658-4469 ☺
LIVRAISON : La production de repas congelés (4$ch) va bon train et nous effectuons des
livraisons à domicile à tous les jours, membres ou non membres, on s’entraide. AUCUN FRAIS DE
LIVRAISON et AUCUN MINIMUM DE PLATS REQUIS
Les livraisons se font du lundi au vendredi – Toutes les commandes effectuées avant 14h00 sont
livrés le jour même, à moins d’instructions contraire. Prenez notes que nous acceptons les
chèques, l’argent ou les virements Interac.
Le répit à domicile est maintenu jusqu’à ordre contraire.

Nous suivons de très près l'évolution de la pandémie, suivez-nous sur Facebook pour toutes autres
informations. Nous vous tiendrons au courant.

https://www.facebook.com/entraideplus1/?ref=bookmarks
Pour toute personne désirant aider, vous pouvez le faire en versant un don via le lien suivant, tous les
dons servent à maintenir notre approvisionnement de denrées ainsi que la livraison gratuite à domicile :

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/centre-communautaire-lentraide-plusinc/

– 30 –
Source : Sylvie Blanchard, Directrice générale

Centre communautaire l’Entraide Plus
2437, rue Bourgogne, Chambly, Qc, J3L 2A5
Téléphone : 450.658.4469
Courriel : info@entraideplus.org Site web : http://www.entraideplus.org/

