AVIS À LA POPULATION
COVID-19
COVID-19 : ITUM ACCORDE UNE AIDE FINANCIÈRE
Uashat mak Mani-utenam, le 19 mars 2020 – Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM)
souhaite informer la communauté qu’il a décidé d’accorder une aide financière à certains membres
de la communauté, par le biais d’une contribution monétaire et un soutien particulier pour les ainés.
Il s’agit d’une mesure exceptionnelle afin d’aider ceux et celles qui éprouvent des besoins financiers
particuliers dans le contexte de la crise du COVID-19. Cette mesure sera mise en œuvre avant la fin
du mois et une évaluation sera faite au fur et à mesure de l’évolution de la situation.
Voici les montants attribués aux personnes bénéficiant de la sécurité du revenu, les étudiants et les
personnes en attente de chômage ou en fin de prestation.
•
•
•

Chef de famille :
Conjoint de fait, personne seule :
Par enfant (17 ans et moins) :

200 $
150 $
100 $

Pour les ainés de 65 ans et plus, une ressource des services communautaires entrera en
communication avec eux pour déterminer leurs besoins particuliers et faire la distribution d’une carte
cadeau des Galeries Montagnaises d’une valeur de 200 $.

Nos bureaux sont fermés, mais sachez que les équipes sont en place pour maintenir le niveau de
services nécessaires en cette période de pandémie.

Rappel des consignes sanitaires
•
•
•

Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes.
Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon.
Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :
o Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des
germes.
o Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les
mains par la suite.
• Évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées et les
personnes ayant une maladie chronique.
• Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégiez
l’usage de pratiques alternatives.
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