État des lieux pour les organismes de la CDC-TR
20 mars 2020
Anna et la mer
Fermeture complète au public
Télétravail (prise de messages et de courriels) et médias sociaux
Artisans de la Paix
Services essentiels maintenus
Friperies et magasins fermés
tablée populaire, distribution alimentaire, service d’intervention et
dépannage d’urgence maintenus
819-371-3366
Association de la fibromyalgie MCQ
Fermeture complète au public
Télétravail (prise de message et de courriel) et médias sociaux
Service d’écoute téléphonique maintenu
Association des parents d’enfants handicapés Inc.
Activités interrompues
Services téléphoniques maintenus 819 691-0342
Télétravail et médias sociaux
Association des personnes aphasiques de la Mauricie et du CdQ
Fermeture complète
Prise de messages téléphoniques et courriels à distance
Télétravail
Envoie d’activités aux membres par courriel
Association des traumatisés cranio-cérébraux
Activités interrompues
Services téléphoniques, courriel et médias sociaux maintenus

ASSOCIATION DES CARDIAQUES DE LA MAURICIE
Majorité des services suspendus
Bureau ouvert, employés en poste
Service de prélèvement sanguin et injections maintenus
Atelier Action Jeunesse
Fermeture complète pour les participants
Employés en poste et au téléphone
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Autisme Mauricie
Fermeture complète
Services téléphoniques maintenus
Télétravail et médias sociaux
Bail Mauricie
Fermeture complète
télétravail

Calacs Trois-Rivières
Fermeture complète

Canos
Fermeture complète
Séances d’informations planifiées annulées durée indéterminée
Services téléphoniques disponibles du lundi au jeudi de 12h à 17h
télétravail
services@canosmauricie.org
Centre d’action bénévole Laviolette
Certains services suspendus
Bureaux ouverts et employés en poste
Popotes roulantes maintenues
Accompagnements médicaux maintenus
Comptoir alimentaire Sainte-Marguerite ouvert (point de service aussi
pour Pointe-du-Lac et St-Étienne)
Tel-écoute maintenu
Comptoirs alimentaires Pointe-du-Lac et St-Étienne fermés
Visites d’amitié transformées en téléphones amitié
Centre action bénévole du Rivage
Services et activités suspendus (temps indéterminé)
Services de popotes roulantes maintenus mais fonctionne
différemment
Bureaux fermés au public
Personnel disponible via les services téléphoniques, les courriels et les
médias sociaux
Centre communautaire Jean-Noel Trudel
Fermeture complète
Services téléphoniques maintenus
télétravail, médias sociaux
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Centre d’éducation populaire Pointe-du-Lac (CEPPDL)
Fermeture complète
Services téléphoniques maintenus
Médias sociaux
Suivis particuliers par téléphone aux membres vulnérables
Centre de prévention du suicide Accalmie
Activités interrompues
Services essentiels maintenus (téléphoniques et hébergement)
1-866-APPELLE
1-866-257-3553
Centre de recherche d’emploi de la Mauricie (CREM)
Activités suspendues (Club de recherche emploi et initiative pour le 50
ans et plus et session d’information par Service Canada)
Services individuelles et aux entreprises maintenus par téléphone
Bureaux ouverts pour le personnel seulement
Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie (CIBES)
Fermeture des bureaux au public
Services téléphoniques et prises de courriels maintenus
Présence aux bureaux par équipes restreintes
télétravail et médias sociaux
Centre de santé des femmes
Activités de groupes suspendues jusqu’à nouvel ordre
Les services d’accueil, d’information et de référence maintenus par
téléphone
Le service d’écoute (relation d’aide) sur rendez-vous est maintenu par
téléphone
Centre Le Havre
Services maintenus jusqu’à nouvel ordre

Centre Le Pont
Fermeture complète pour la clientèle
Prise de messages téléphoniques et courriels à distance
Services individuels et aux entreprises maintenus par téléphone
Bureau ouvert pour le personnel seulement
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Centre Ressources Naissance
Fermeture au public
Consultations privées (en allaitement, ostéopathie et chiropratique)
maintenues.
Employées sont disponibles sur les heures d'ouverture normales pour
répondre aux questions et la ligne Info-Allaitement est toujours en
fonction 24h/7j au 819 370-3883
Comité logement Trois-Rivières
Fermeture complète
Prise de messages téléphoniques et courriels à distance
COMSEP
Arrêt temporaire de toutes les activités collectives incluant les
Friperies et le Communo-Gym
Bouff'elles Traiteur ouvert pour les commandes de boîtes à lunch
Équipe de travail disponible pour s'occuper des urgences sociales
Corporation de développement économique communautaire de
Trois-Rivières
Services maintenus par téléphone et courriel
Bureaux fermés
Télétravail sporadique
Centre conseil en emploi suspend ses activités
Locaux non accessibles au public
Équipe disponible pour téléphone et par courriel 819-373-1473 #3
Coup de main Mauricie
Activités annulées
télétravail
Cuisines collectives Francheville
Suspensions des activités jusqu’à nouvel ordre
Offre de service pour les personnes de 70 ans et plus et pour les
personnes ayant un système immunitaire affaibli maintenu (aide
pour effectuer les emplettes à l’épicerie et livraison de commande de
pharmacie)
819-691-4049 (bureau) et 819-816-3344 (cellulaire)
Respect des consignes de distanciation physique
Tournées téléphoniques prévues
Ébyon
Activités non essentielles interrompues (alphabétisation, café et
comptoir vestimentaire)
Tablée populaire (plats pour emporter)
Distribution alimentaire maintenue
Dépannage alimentaire maintenu
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Emphase
Aucun visiteur
Activités annulées
Interventions individuelles par téléphone seulement
Télétravail
Services téléphoniques maintenus 819-519-4273 et 1888-519-4273
pour urgence ligne-ressource provinciale : 1888-933-9007
Épilepsie Mauricie Centre-du-Québec
Fermeture des bureaux au public
Pour communiquer : info@epilepsiemcq.org (par courriel seulement)
Télétravail et médias sociaux

Équijustice Trois-Rivières
Services suspendus (jusqu’au 29 mars)
Les intervenants et la direction feront du télétravail
Services citoyens répondus par téléphone ou par courriel
Espace Mauricie
Fermeture complète
L’équipe de travail est en télétravail à la maison
Courriels et messages pris régulièrement
Grands frères grandes sœurs Trois-Rivières
Bureaux fermés au public
Services maintenus en télétravail

GRIS-Mauricie/Centre-du-Québec
Activités non essentielles annulées (ateliers, conférences et activités
sociales)
Services d’écoute et de soutien téléphonique disponibles
La permanence alterne le télétravail et le bureau, sur rotation, afin de
s’assurer de maintenir nos heures de services complètes et ainsi
diminuer l’exposition du personnel.
Groupement pour la Défense des Droits Sociaux de Trois-Rivières
Bureaux fermés pour les interventions en personnes
Interventions par téléphone maintenues : 819 379-1557
Services d'information téléphonique maintenus

La Démarche des premiers quartiers
Fermeture complète
Services téléphoniques maintenus
Télétravail et médias sociaux
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La Fenêtre, centre d’immersion aux arts
Fermeture complète
Activités annulées
Services téléphoniques fermés
Le Bon Citoyen
Activités annulées (clinique impôt, Frigo free go, Marchand de
lunettes, services de livraison et de cueillette suspendus)
Services essentiels maintenus (distribution alimentaire, intervention et
dépannage d’urgence)
Boutique ouverte sous restrictions et précautions
819-693-5581
Le Traversier
Fermeture complète pour 2 semaines
Distribution alimentaire maintenue (sur rendez-vous)
Clinique d’impôt maintenue (sur rendez-vous)
Interventions individuelles par téléphone
Employés sur place en tâches administratives
Les Parents partenaires
Fermeture complète pour 2 semaines
prises de messages téléphoniques à distance
Maison Coup de pouce
Activités régulières annulées
Fermé vendredi 20 mars 2020
Aide alimentaire maintenue
Soutien psychologique et référencement maintenus
Maison des familles Chemin du Roi
Fermeture complète
Services téléphoniques maintenus
Télétravail, médias sociaux
Maison des familles du Rivage
Fermeture complète
Service d’aide à l’impôt et Services téléphoniques maintenus
Télétravail et médias sociaux
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Maison des familles Trois-Rivières
Fermeture complète

Maison des jeunes Action Jeunesse
Fermeture complète pour la clientèle
Télétravail
Service et soutiens aux membres via notre plateforme Facebook
Maison des jeunes Alternative Jeunesse
Fermeture complète
Services téléphoniques maintenus
Télétravail et médias sociaux
Maison des jeunes CHAKADO
Fermeture complète
Services téléphoniques suspendus
Télétravail
Présence sur les médias sociaux
Maison des jeunes l'escale jeunesse - La piaule
Fermeture complète
Télétravail
Maison des jeunes Le Transit
Fermeture complète
Services téléphoniques maintenus
Télétravail et médias sociaux

Maison Grandi’Ose
Services communautaires et de loisirs suspendus (jusqu’au 30 mars)
Suivis téléphoniques poursuivis en télétravail
Seuls les services essentiels offerts par la ressource intermédiaire sont
maintenus
Le personnel administratif est réduit et le télétravail est favorisé
L’accès à la maison est limitée aux personnel
Utilisation des médias sociaux favorisé pour communiquer l’évolution
des choses
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Maternaide
Fermeture complète
Prise de messages téléphoniques et courriels à distance
Télétravail pendant un certain temps
Ménagez-vous
Services maintenus
Bureaux administratifs fermés au public, mais fonctionnels
À compter du 21 mars, la buanderie sera fermée au public pour une
période indéterminée mais les gens peuvent s’inscrire au service de
cueillette- livraison (subventionnée) pour bénéficier d’un service
complet de buanderie.
Moisson Mauricie Centre-du-Québec
Services maintenus jusqu’à nouvel ordre
Sondage bilan-faim de mars 2020 annulé
Mouvement Action-Chômage Trois-Rivières
Fermeture complète
services téléphoniques et courriels maintenus
télétravail et médias sociaux
Heures ouverture: du lundi au jeudi de 9h à 16h30
Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
Bureau ouvert
Personnel réduit
Pavillon St-Arnaud
Fermeture complète
Services téléphoniques maintenus
Télétravail et médias sociaux
Regroupement des aidants naturels
Certains services et activités suspendus (formations, conférences,
ateliers, soupers, cafés entr’aidants)
Bureaux ouverts pour services téléphoniques
Support psychosocial maintenu par téléphone
Service pour cas urgents maintenu
Répit à domicile maintenu
Réseau d’habitation communautaire de la Mauricie
Services essentiels maintenus
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Ressource FAIRE
Bureaux fermés pour deux semaines
Les employés sont en télétravail
Suivis avec la clientèle via les médias sociaux
SIT Mauricie
Services fermés
Personnel administratif et d’intervention sur place
Sprint Emploi
Fermeture complète pour la clientèle.
Tous nos clients peuvent communiquer avec nous par téléphone,
texto, Messenger ainsi que par courriel.
Société canadienne de la sclérose en plaques_Section Mauricie
Activités physiques adaptées annulées
activités de financement en attente
télétravail
services téléphoniques maintenus
Stratégie Carrière
Bureaux ouverts
Nous invitons nos clients à nous contacter avant de se déplacer à nos
bureaux
Services individuels et aux entreprises maintenus par téléphone
Télétravail, réseaux sociaux
Table action abus ainés de la Mauricie
Fermeture complète
Services téléphoniques maintenus
Télétravail et médias sociaux

Table de concertation des Aînés et des Retraités de la Mauricie
Activités annulées
Télétravail
Prise des appels et des courriels
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Tandem Mauricie
Milieu d’accueil fermé
Services adaptés
Distribution du matériel de prévention maintenue (naloxone, matériel
de consommation et condoms)
Accompagnement pour rendez-vous médicaux maintenu (ITSS,
substitution, etc.)
Suivis téléphoniques et référencement maintenus (au besoin)
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