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                                    - COMMUNIQUÉ COVID-19 - 

 

Chambly 6 mai 2020. –  Ça va bien aller! 

 

• DE LA VITALITÉ JUSTE POUR VOUS : Grâce à une belle association avec « Connexion bien-être » 
o Connexion bien-être et L'Entraide Plus se serrent les coudes pour accomplir 

leur mission respective: offrir des activités à des coûts accessibles et contrer 
l’isolement. Comment? Connexion bien-être a réservé un fonds pour offrir aux 
membres de L'Entraide Plus un rabais de 20$ sur l'abonnement de 4 semaines 
à un forfait de Web Or (voir l'horaire). En plus, votre abonnement inclut un 

accès gratuit au Karaoké 🎶🎵🎤 du vendredi après-midi 🥳 

Le nombre de places est limité. 
Pour en profiter, il faut communiquer avec Dale Hanley entre 9h et 17h, du 
lundi au vendredi au 514-219-4441. Elle vous guidera au travers du processus 
d'abonnement et de connexion. Rejoignez le groupe des abonnés sur 
visioconférence. On vous attend! 

• Le centre communautaire l’Entraide Plus demeure ouvert pour la vente de plats congelés et 
pour répondre à la clientèle, appelez-nous 450 658-4469 ☺ 

• LIVRAISON : La production de repas congelés (4$ch) va bon train et nous effectuons des 
livraisons à domicile à tous les jours, membres ou non membres, on s’entraide. AUCUN FRAIS DE 
LIVRAISON et AUCUN MINIMUM DE PLATS REQUIS – Toutes les commandes effectuées avant 
14h00 sont livrées le jour même : Virement Interac – argent ou chèque acceptés 

• DESSERTS : Gâteau aux carottes et du Pouding chômeur disponibles cette semaine. 

• NOUVEAU : Nos bénévoles sont disponibles pour vos commissions plus spécifiques tels, appelez 
nous. Notre territoire couvre les Villes de Marieville, St-Mathias, Richelieu, Chambly et Carignan. 
Plusieurs jeunes bénévoles s’offrent afin d’aider pour vos commissions selon votre besoin, nous 
pouvons vous jumeler appelez-nous 450 658-4469.  

• SERVICE GRATUIT : Nous avons deux intervenants effectuant de l’aide psychosociale par 
téléphone: Madame Marie Yolande Pepin, psychosociologue : 450 448-7414 et Monsieur Claude 
de Varennes B.Sc., M.Ed., andragogue 514 947-2385, n’hésitez pas à les appeler. 

• Le répit à domicile est maintenu jusqu’à ordre contraire. 
 
Suivez-nous : 

https://www.facebook.com/entraideplus1/?ref=bookmarks  
 
Pour toute personne désirant aider, vous pouvez le faire en versant un don via le lien suivant : 

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/centre-communautaire-lentraide-plus-

inc/ 
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