COMMUNIQUÉ JOYEUX

CORONAVIRUS (COVID-19)
Lundi 25 mars 2020 — Toute l’équipe de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu sait combien la situation
actuelle peut être inquiétante et susciter de l’anxiété. Votre département Loisirs, Culture, Bibliothèque & Vie
communautaire a donc pensé vous offrir ce communiqué spécial.

#PlaisirsContagieux

Tous les jours, du lundi au vendredi, vers 9 h, nous vous offrirons
une idée d’activité sur notre page Facebook.
Nous vous invitons à partager des photos de votre famille en train
de faire cette activité en utilisant le mot-clic #PlaisirsContagieux
et en identifiant @SaintAntoineSurRichelieu
PRIORITÉ FAMILLE
En train de virer fou avec des
enfants qui tourne en rond ou un
horaire trop strict ?
Intégrez la façon de faire de
Priorité Famille. Vous ne pourrez
plus vous en passer ! Psst... C’est
aussi un répertoire d’activités !
prioritefamille.net
RALLYE DE L’ARC-EN-CIEL
Participez vous aussi en affichant
un dessin d’arc-en-ciel dans votre
fenêtre et cherchant des arcs-enciel en marchant dans le village.
Attention ! Respectez la
distance de sécurité de 2 m les
uns des autres.
#çavabienaller

FONDATION
COMMUNAUTAIRE

MAISON DES JEUNES
LA TRAVERSÉE

Besoin d’aide ? N’oubliez pas que
la Fondation communautaire est là
pour vous !

L’équipe de la MDJ est disponible
sur Facebook du mardi au
samedi, de 18h à 21h pour
écouter les jeunes qui ont besoin
de jaser, socialiser, s’époumoner
contre le COVID-19, etc.

Contactez-les via la Municipalité
au 450-787-3497 poste 0 ou
envoyez-leur un courriel à
fondationcomm.sasr@gmail.com

facebook.com/mdj.latraversee

S’INFORMER
Parler du coronavirus aux enfants

RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Vidéo La COVID-19 expliquée
Les aventures de COVID et Corona
Le Coronavirus, c’est quoi (Élise Gravel)
LCS - Le Canal Squat

N’hésitez pas à les contacter :

Trouver la bonne information

Centre de prévention du suicide :
1 866 APPELLE (277-3553)

Site du Gouvernement du Québec
Site web de la Municipalité
ICI Radio-Canada

Répertoire régional : infoSVP.ca

Jeunesse J’écoute :
1-800-668-6868 ou jeunessejecoute.ca

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

1060 rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu (QC) J0L 1R0
450-787-3497 ; municipalite@sasr.ca
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi, 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30

