
L'effet que la pandémie de la COVID-19 a sur les individus, 
jeunes et moins jeunes, a plusieurs visages. Cette situation sans précédent peut

être éprouvante tant sur le plan psychologique, social, économique que familial et
peut nécessiter parfois le support de ressources externes afin de voir la lumière à
travers ces jours plus sombres. Plus que jamais, le bien-être des uns et des autres

nous tient à coeur.

Bonjour soleil
Familles monoparentales et recomposées
Soutien téléphonique et virtuel
450 467-3479 | info@bonjoursoleil.org

Centre Périnatal Le Berceau
450 446-7760 | info@leberceau.org
Soutien téléphonique
Aide matérielle d’urgence (couches, lait maternisé,
vêtements)
Boutique : Prise de commande par téléphone, 
ramassage au Berceau.

Maison de la Famille de la Vallée-du-Richelieu
450 446-0852 | reception@mfvr.ca

Ressource-famille
514 503-5904 | ressourcefamille@cdcvr.org
Soutien téléphonique, virtuel et matériel.BU
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Grain d’Sel
450 467-5733 |info@graindesel.ca
Service d’aide alimentaire le jeudi sur RDV.
Livraison possible selon certaines modalités.

CAB de la Vallée-du-Richelieu
450 467-9373 | cabvr@cabvr.org 
Aide alimentaire à la voiture sur RDV seulement.
Livraison à domicile selon certaines modalités.
La popote roulante se poursuit.

Suivez-nous sur la page Facebook
officielle de la Municipalité : @msjb.qc.ca

Allez-vous bien... 
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PERTE  D'EMPLOI

ISOLEMENT (se sentir seul)

ANXIÉTÉ

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

PLUS GRANDE CONSOMMATION  D'ALCOOL,

DE NARCOTIQUES OU DE DROGUE

IDÉES NOIRES

BESOIN D'AIDE, MAIS NE PAS CONNAÎTRE LES RESSOURCES

NE PLUS SAVOIR COMMENT INTERVENIR AVEC SON
OU SES ENFANTS QUI VIVENT EUX-MÊMES DES
DIFFICULTÉS DANS CE CONTEXTE

PLUS DE DISPUTES 
DANS SON COUPLE

DÉPRIME

BESOIN DE PARLER À QUELQU'UN

PERTE D'APPÉTIT

MANQUE DE NOURRITURE

RÉACTIONS DE VIOLENCE ET
D'IMPATIENCE INHABITUELLES

INSOMNIE

AUTRES DIFFICULTÉS

RESSOURCES DISPONIBLES 
DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

BESOINS ALIMENTAIRES

AÎNÉS

FEMMES

HOMMES

FAMILLES

Contact Richelieu-Yamaska 
Ligne de crise 24/7 (GRATUIT) : 1 844 774-6952

Centre psychosocial Richelieu-Yamaska
514 454-1022

Ligne INFO-SOCIALE 811

Centre d’écoute Montérégie
1 877 658-8509 | info@ecoutemonteregie.org
Soutien téléphonique de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
(lundi au vendredi)

Centre de femmes l’Essentielle
450 467-3418 | Soutien téléphonique

La Clé sur la porte
1 833 651-4447 | 450 651-4447 | info@ehvr.org
Soutien téléphonique et hébergement d’urgence
pour femmes victimes de violence.

Entraide pour hommes
1 833 651-4447 | 450 651-4447 | info@ehvr.org
Soutien téléphonique et suivi individuel par vidéo-
conférence.

Un site de références centralisé qui dirige
rapidement vers les ressources et services
communautaires, gouvernementaux et municipaux
de la Vallée-du-Richelieu et des
régions avoisinantes.

infoSVP.ca

www.msjb.qc.ca/coronavirus
Est la page du site Internet de la Municipalité de
Saint-Jean-Baptiste (mise à jour régulièrement) qui
fournit une foule de renseignements utiles en lien
avec la pandémie de la COVID-19..

vraiment? 

...suite ressourcesPage 1
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Écoute entraide 
1 855 EN LIGNE (365-4463)
Personne vivant des moments difficiles.

Info-aidant | 1 855 852-7784
Service d’accompagnement pour les proches aidants.

Accompagnement pour les parents
1 800 361-5085

Priorités Parents | 1 800 361-5085
Clavardage : www.ligneparents.com

SOS violence conjugale
1800 363-9010

TEL-JEUNES | 1 800 263-2266
Par texto : 514 600-1002

La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et son service des incendies sont fiers de
s’unir à Héma-Québec pour promouvoir l’importance du don de sang et ainsi
montrer son soutien envers les gens malades, surtout en cette période plus
difficile.
 
Faites partie du mouvement et participez en faisant un don de sang, SUR
RENDEZ-VOUS, au centre communautaire (3090 rue Principale, à Saint-Jean-
Baptiste) le vendredi 11 décembre 2020, entre  13 h 30 et 19 h 30.
 
Réservez-votre place sur jedonne.hema-quebec.qc.ca 
ou en téléphonant au : 1 888 666-4362, poste 3.

Allez-vous bien... 
Allo prof | 1 888 776-4455 
Aide aux devoirs et aux leçons à tous les élèves et
aux parents d’élèves du Québec.     

Allo prof parent | 1 855-527-1277
Ressources pratiques aux parents pour les aider à
soutenir leur enfant de 6 à 17 ans dans son parcours
scolaire.

Centre de prévention suicide
1 866 APPELLE (277-3553)
Livraison de repas congelés le vendredi seulement.
Accompagnement pour soi-même ou un proche en
lien avec le suicide.

DEUIL | 1 888 LE DEUIL
Personne vivant un deuil à la suite du décès d’un
proche.

vraiment ? 
RESSOURCES DISPONIBLES (suite) LIGNES TÉLÉPHONIQUES PROVINCIALES
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COLLECTE DE SANG À SAINT-JEAN-BATISTE | 11 DÉCEMBRE 2020

Merci! 

/

GUIGNOLÉE LE DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020

                Il y aura une guignolée dans la municipalité cette
année malgré cette période bien particulière que nous
connaissons tous. Plus que jamais, votre générosité aura un
impact majeur auprès des personnes qui rencontrent des
difficultés à se nourrir maintenant et tout au long de
l’année. Saviez-vous que tous les dons recueillis à
Saint-Jean-Baptiste sont redonnés aux résidentes et
résidents de la municipalité?

Oui!

Toutes les mesures sanitaires exigées par les
instances décisionnelles seront respectées par les
bénévoles, comme le port du couvre-visage
obligatoire par exemple.

FONCTIONNEMENT : le 22 novembre, placez vos denrées
devant votre porte à l'extérieur.

Vous avez oublié de sortir vos denrées? Le bénévole
sonnera, se reculera, et vous pourrez ainsi déposer vos
denrées afin qu’il puisse les prendre une fois que vous
aurez refermé votre porte.

Pour les dons en argent : le bénévole vous remettra une
enveloppe dans laquelle vous déposerez votre chèque
émis à l'ordre du C.A.B.V.R. ou votre argent comptant.  

Un reçu d'impôt vous sera envoyé par la poste
ultérieurement pour les dons de 20 $ et plus. Votre adresse
doit être indiquée sur l'enveloppe.

Vous serez absent le dimanche 22 novembre
et vous n'avez pas sorti vos denrées à l'extérieur?
Pas de souci! Il sera possible de les déposer au
Comptoir d'Entraide (3058, rue Principale, à Saint-
Jean-Baptiste) les 23 et 24 novembre 2020,  entre
13 h 30 et l6 h 30.

Seulement les denrées non-périssables sont
acceptées;  aucun produits maison ni de produits
frais ou congelés. Les dons en argent servent à
acheter les produits périssables afin de compléter
les dépannages alimentaires tout au long de
l'année.

Si vous donnez des vêtements ou des jouets, ces
derniers seront remis au Comptoir d'Entraide de
Saint-Jean-Baptiste.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!!! Si vous ne faites pas
déjà partie de nos bénévoles et que vous aimeriez
vous impliquer, nous vous encourageons à
communiquer avec Mme Francine Lambert au :
450 446-6639. Laissez un message en cas
d’absence et nous retournerons votre appel sans
faute. Votre aide est précieuse pour la
communauté!
MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!
                                            Le comité de la Guignolée

COMPTEUR D'EAU DES PROPRIÉTAIRES 
DE SAINT-JEAN-BAPTISTE RACCORDÉS AU SYSTÈME D'AQUEDUC 

AVIS : le rapport de lecture de votre compteur d'eau doit être founi à la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste d'ici le
15 novembre 2020, et ce, en le déposant dans la chute aux lettres située à l'hôtel de ville (3041, rue Principale).


