COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

COVID-19 : SERVICE DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Notre-Dame-du-Laus, le 8 avril 2020 – En cette période de bouleversement lié à la COVID-19, le Service
collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus, en collaboration avec la Municipalité de Notre-Damedu-Laus, souhaite informer la population de la disponibilité de service de dépannage alimentaire.
Les locaux de la Maison de la famille étant fermés jusqu'à nouvel ordre, les personnes résidant à NotreDame-du-Laus et souhaitant bénéficier de ce service peuvent en faire la demande au bureau municipal,
en composant le 819 767-2247 (service par téléphone seulement) du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 1 3h à 16 h. Veuillez noter que ce service est confidentiel. Veuillez prendre note que les messages
téléphoniques et les courriels sont malgré tout relevés chaque semaine à la Maison de la Famille.
“ Vous êtes nombreux à vous être manifestés afin d’aider la Maison de la famille dans cette mission. La
municipalité remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont fait un don, ou qui s’apprêtent à
en faire un. Nous pouvons être fiers de notre esprit communautaire “ souligne Stéphane Roy, maire de
Notre-Dame-du-Laus.
Faire un don pour le dépannage alimentaire
Les personnes qui désirent faire un don doivent le faire par chèque à l’ordre de la Maison de la famille
de Notre-Dame-du-Laus et le poster ou le déposer au 170, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus (Qc)
J0X 2M0.
Aide alimentaire dans la MRC d’Antoine-Labelle
Pour une aide alimentaire sur une base régulière, vous pouvez vous adresser à la Manne du jour,
organisme situé à Mont-Laurier, mais qui offre aussi ses services à Notre-Dame-du-Laus, au 819 6236604 poste 222 ou sans frais au 1 844 623 6604 poste 222.
Pour rester informés de l'évolution de la situation
•
•
•
•

Site web du gouvernement du Québec : Quebec.ca/coronavirus
Site web de la Municipalité : www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19
Facebook : www.facebook.com/NDLTousensemble
LIGNE INFO CORONAVIRUS : 1 819 644-4545
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