Sherbrooke, 15 avril 2020
Aide alimentaire
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 vous présenter aux organismes
communautaires mentionnés 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 :
Moisson Estrie, 520 10e avenue Sud, 819-562-5840 ou par courriel à accueil@moissonestrie.com
Lundi au vendredi, de 8h30h à 16 h: dépannage sur rendez-vous seulement. Les personnes qui se présentent sans
rendez-vous seront retournées à la maison. Aucune preuve de revenu demandé.
La Chaudronnée de l’Estrie, 470 rue Bowen Sud, (819) 821-2311
Lundi au vendredi, 11 h 15 à 12 h 30 : repas gratuits à emporter.
Un repas par personne présente
Salle à manger : FERMÉE / Fiducie: OUVERTE de 9 h à 13 h
Armée du Salut, 112 rue Wellington Sud, (819) 566-6298
Jeudi et vendredi, 12 h à 14 h ou sur rendez-vous au besoin : repas congelés à emporter à 1$
Salle à manger et frigo-don : FERMÉS
La Grande Table, 1255 rue Daniel, porte 7, 819-821-5505 poste 101
Lundi au vendredi, 13 h à 16 h ou sur rendez-vous au besoin : repas variés à emporter à 1 $.
Salle à manger : FERMÉE
Sercovie, 300 rue du Conseil, 819-565-5522
Lundi au vendredi: popotte roulante maintenue pour les personnes déjà inscrites seulement.
Salle à manger: FERMÉE
Dernière mise à jour : 27 mars 2020
*Ces informations peuvent changer sans préavis

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.
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,
Le directeur général,

Christian Provencher

2

