
 

 

Saint-Jérôme, le 7 avril 2020 
 
 
Chers parents, 
 
La présente vise à vous informer que face à la situation de la pandémie de COVID-19, 
une aide alimentaire d’urgence se met en place au Québec. En effet, le gouvernement 
du Québec, les Banques alimentaires du Québec et le Club des petits déjeuners unissent 
leurs efforts afin de soutenir les individus et les familles vivant en situation d’insécurité 
alimentaire, créée ou accentuée par les événements actuels. Les clientèles ciblées par 
cette aide alimentaire sont, pour le moment, les familles comprenant des enfants d’âge 
scolaire ayant des besoins alimentaires. 
 
Afin de bénéficier de cette aide alimentaire, nous vous invitons à communiquer avec le 
ou les organisme(s) communautaire(s) mentionné(s) ci-dessous afin d’y récupérer un 
panier de denrées alimentaires. Pour les familles ne pouvant se déplacer en raison des 
contraintes de confinement ou pour tout autre motif, nous vous suggérons de vérifier 
auprès de votre banque alimentaire locale si un service de livraison est disponible.  
 
Les organismes communautaires participants sont les suivants : 
 

Argenteuil 
Centre d’entraide d’Argenteuil 450-562-5151 

 
Mirabel 

Centre de dépannage Saint-Janvier  450-434-4037 
Dépannage Saint-Canut 450-530-7094 

 
Rivière-du-Nord 

Accueil Gabriel Ramier (Saint-Pierre) 450-438-7249 
L’Amie du Quartier (Lafontaine) 450-431-1424 
Coup de pouce Sainte-Marcelle (Église rue Brière) 450-565-2998 
Dépannage de Notre-Dame de La-Salette 
(Bellefeuille) 

450-438-9588 

Paroisse Sainte-Paule (Église Sainte-Paule) 450-438-2205 
Centre de jour de Saint-Jérôme (Centre-ville) 450-675-2412 
Café 20 Cœurs (Saint-Antoine) 450-858-2096 
Armée du Salut (urgence également) 450-541-0240 
Dépannage de Saint-Colomban  450-436-1453 poste 6311  
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Rivière-du-Nord 
Maison d’entraide de Prévost  450-224-2507 
Comptoir de Saint-Hippolyte  450-563-2505 poste 2231 
La Montagne d’espoir (Sainte-Sophie)  450-436-4747 

 
Nous vous rappelons qu’il est important de respecter en tout temps les directives 
émises par la Direction de la santé publique, notamment : 
 

 Respectez les consignes de distanciation sociale : dans la mesure du possible, garder 
une distance minimale de deux mètres entre les personnes. 

 Lavez-vous les mains à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 
20 secondes. 

 Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du 
savon. 

 Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez.  
o Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation 

des germes. 
o Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les 

mains par la suite. 

 Si vous êtes malade, évitez de vous déplacer et demandez si un service de livraison 
est disponible. 
 

 Dans le cas où vous bénéficieriez d’un service de livraison, évitez les contacts directs 
lors de la livraison. Si les articles ne peuvent être laissés à l’extérieur, vous êtes prié 
d’ouvrir la porte et de reculer afin de laisser le livreur libre de déposer les articles en 
toute sécurité. 

 Nettoyez les emballages des produits et rincez abondamment les fruits et légumes 
avant de les consommer.  

 
Nous vous rappelons qu’être nourri adéquatement contribue au maintien de la santé et 
que la situation exceptionnelle vécue actuellement peut accentuer la nécessité de 
recourir à un service d’aide. N’ayez donc aucune gêne à y recourir si vous en avez 
besoin.  
 
Si vous présentez des symptômes, n’hésitez pas à composer le 1 877 644-4545. Pour 
tout besoin de soutien psychosocial, nous vous invitons à composer le service Info-
Social 811.  
 

tel:+1-877-644-4545
tel:+1-877-644-4545
tel:+1-877-644-4545
tel:+811
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Nous avons tous très hâte au retour des classes. En attendant, nous vous invitons à 
poursuivre notre action collective dans la lutte au coronavirus, car la contribution de 
chacun est essentielle.  
 
Cordialement, 
 
 
La directrice générale,  
 
 
 
 
Guylaine Desroches 
 
 


