Le Centre d’entraide de la région de Disraeli (CERD) offre des services à toute la
population, mais particulièrement à des personnes plus vulnérables. Afin de maintenir les
services essentiels tout en assurant la sécurité de la clientèle, du personnel et des bénévoles,
le CERD se doit de prendre des mesures exceptionnelles dans le contexte actuel d’urgence
sanitaire.
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Le centre communautaire demeure ouvert de façon restreinte pour permettre aux
organismes locataires d’offrir leurs services : CPE Parc-en-ciel et le journal Le
Cantonnier ;
Le service de dépannage alimentaire demeure en activité. Les heures
d’ouverture sont cependant modifiées de 10 h à 14 h, du lundi au jeudi, et de 10 h
à 12 h, le vendredi. Se présenter à l’endroit désigné à cet effet dans la grande salle
du centre. Pour information : 418 449-5155.
Les activités de cuisine collective sont annulées.
Les services informatiques sont fermés.
Le service de secrétariat est limité aux besoins urgents.
Les cours de tai-chi, les conférences sur l’habillement et les dîners-partage sont
arrêtés.
La pièce de théâtre de La Grande Tablée, qui devait avoir lieu les 27 et 28 mars et
les 3 et 4 avril, est reportée.
Toutes les réunions et tous les comités de travail non urgents sont reportés.
À la résidence privée pour aînés la Maison La Roseraie, l’accès aux visiteurs est
interdit, conformément aux décisions gouvernementales.

Ces mesures seront appliquées pour une durée indéterminée, et nous vous informerons de
tout changement de procédure le cas échéant dans les plus brefs délais.
Pour tout besoin d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 449-5155
entre 10 h et 14 h, du lundi au jeudi, et entre 10 h et 12 h, le vendredi.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration en souscrivant à
cet effort collectif.

