Votre Municipalité contribue collectivement aux efforts
de confinement et d’entraide communautaire

Citoyennes, Citoyens,
Autour de vous, des initiatives locales se multiplient pour aider les personnes isolées et
vulnérables, particulièrement les personnes de 70 ans et plus.
La Municipalité de Mille-Isles ne fait pas exception à ce mouvement d’appui et de solidarité.
Nous avons mobilisé du personnel afin de vous contacter et de nous assurer de votre sécurité
et de vos besoins essentiels. Des organismes et des commerces ont été ciblés afin de
vous aider dans cette période de confinement.
•

IGA S. Albert à Lachute, offre un service de livraison à domicile gratuit aux résidents de
Mille-Isles âgés de 65 ans et plus. La commande doit être effectuée par téléphone au
450 562-6882 (minimum 65 $).

•

Le Café Partage, qui est une épicerie communautaire à moindre coût, offre aussi un
service de livraison gratuit à domicile. Vous devez communiquer avec l'organisme
entre 8 h et 16 h 30 du lundi au vendredi au 450 562-0987.

•

Le Centre d’action bénévole d’Argenteuil propose une variété de repas congelés livrés
gratuitement à votre domicile. La commande doit être complétée par téléphone au
450 438-2958 poste 2610 du lundi au jeudi de 7 h 45 à 16 h 30. Un reçu à des fins
fiscales est disponible pour les personnes âgées de 70 ans et plus.

•

Des appels d’amitié sont mis à votre disposition par le Centre d’action bénévole
d’Argenteuil. Si vous avez besoin de parler, de vous changer les idées ou si vous vous
sentez seul, téléphonez au 450 562-7447, poste 233.

Tous ceux qui manifesteront une demande de soutien seront pris en charge par les organismes
communautaires de la MRC d’Argenteuil et par la Municipalité de Mille-Isles.
Pour plus de détails, contactez-nous au 450 438-2958, poste 2600, du lundi au vendredi, entre
7 h 45 et 16 h 30.
Si vous avez des inquiétudes concernant votre état de santé, le CISSS des Laurentides
vous invite à communiquer avec la ligne générale 1 877 644-4545. Une infirmière évaluera
votre situation et vous transmettra les recommandations appropriées.

