
COMMUNIQUÉ

CORONAVIRUS (COVID-19)
Lundi 30 mars 2020 — On entame la troisième semaine de mesures particulières en lien avec la crise du 
coronavirus (COVID-19). Nous félicitons les Antoniens et Antoniennes qui respectent ces mesures pour se 
protéger et protéger les autres. Toutefois, nous sommes encore parfois témoins de certains manquements et 
tenons à rappeler que personne ne peut se soustraire à ces mesures. C’est ensemble, mais chacun chez soi, 
que nous arriverons à vaincre cette pandémie. 

D’autre part, le premier ministre Legault a souligné aujourd’hui l’importance de prendre soin de sa santé 
mentale. Nous savons que la situation peut être difficile sous plusieurs aspects. Nous vous avons partagé la 
semaine dernière un communiqué joyeux (encore disponible sur notre site web) où nous vous avons promis 
des idées pour vous divertir (voir #PlaisirsContagieux sur la page Facebook de la Municipalité) et proposé des 
ressources d’aide. Nous souhaitons compléter cette liste de ressources : 

Si c’est difficile financièrement... 
Fondation communautaire : fondationcomm.sasr@gmail.com ou 450-787-3497 poste 0
Aide alimentaire : Le Grain d’Sel (450-467-5733) ou le CAB Vallée-du-Richelieu (450-467-9373)

Si c’est difficile psychologiquement... 
Centre de prévention du suicide : 1-866-APPELLE (277-3553)
Au coeur des familles agricoles (ACFA) : 450-768-6995
Jeunesse J’écoute : 1-800-668-6868 ou jeunessejecoute.ca

Si vous vivez de la violence conjugale... 
S.O.S. Violence conjugale : 1 800 363-9010
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale : maisons-femmes.qc.ca
**Inquiet pour un de vos proches ? N’hésitez pas à le signaler à la police !**

Vous n’avez pas trouvé l’aide que vous cherchiez ? 
Sachez qu’une foule d’autres ressources existent. En ces temps particuliers, plusieurs ont adapté leur 
offre de services pour continuer d’offrir de l’aide. Consultez le site web : infosvp.ca pour trouver l’aide 
dont vous avez besoin. La Fondation communautaire (voir ci-haut) peut également vous aider à chercher.

N’hésitez jamais à demander de l’aide et avoir recours aux ressources disponibles !

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

Restez à l’affût  ! 
Consultez tous nos communiqués : www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
Facebook : www.facebook.com/SaintAntoineSurRichelieu
Abonnez-vous à l’infolettre : eepurl.com/gXDNT5 ou scannez le code QR >>>
Abonnez-vous à COMALERTE, notre système d’alerte et notifications : saint-antoine-sur-richelieu.omnivigil.com
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