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Contexte de la pandémie 

 À l’annonce d’une pandémie mondiale telle que la COVID-19, il devient plus que nécessaire de mobiliser les ressources 
disponibles afin de se préparer aux différents scénarios qui pourraient survenir les semaines suivant l’annonce.  Dans le cas 
actuel de la pandémie, nous pouvons déjà établir une chronologie des faits : 
 

 Le vendredi 13 mars 2020, le gouvernement provincial fait l’annonce que toutes les écoles du Québec ferment pour 14 
jours et déclare l’état d’urgence sanitaire 

 Les personnes qui reviennent de voyage sont encouragées à se mettre en isolement volontaire pour 14 jours 
 Le 15 mars, le gouvernement annonce des mesures d’isolement pour les personnes âgées et ferment les portes de 

toutes les résidences pour personnes âgées 
 Le nombre de cas dépend du nombre de tests auprès de la population.  Hors, au début de la pandémie, seuls les 

voyageurs qui présentent des symptômes sont testés. 
 On encourage les QuébécoisEs à prendre des mesures de base pour ne pas propager le virus (lavage de main, tousser 

dans le coude et distanciation sociale, jeter les mouchoirs, etc.) 
 Plusieurs entreprises demandent à ses employéEs de faire du télétravail 
 Les communications du gouvernement du Québec est une source de réconfort : toujours à la même heure, 

transparent, encourageant (fait ressortir un point positif) et remercie différents groupes de travailleurs chaque jour 
 Plus le nombre de cas augmente et plus les annonces gouvernementales s’adaptent à la situation.   
 Les personnes âgées et les personnes avec un système immunitaire déficient sont les plus à risque de développer des 

complications de la maladie et de décéder 
 
Dans l’optique où des mesures gouvernementales demandent de maintenir les services essentiels, L’Entraide Chez Nous 
doit adapter ses opérations pour limiter les risques de propagation et de contamination. 
 
Les décisions et les stratégies de communications seront adaptées en fonction d’un code de couleur déterminé par deux 
facteurs : 
1. Les annonces gouvernementales et les directives de la Direction de la santé publique (nationale) 
2. Le nombre de cas et le profil des personnes contaminées 

 
 
Code vert :  

 Le gouvernement émet des recommandations afin de réduire la propagation 
 La DSP rappelle des consignes de base (lavage des mains, distanciation sociale) 
 On encourage les entreprises à favoriser le télétravail 
 Le nombre de cas n’est pas significatif et se trouve principalement à l’extérieur du Vieux-Longueuil  
 Les premières personnes qui contractent la COVID-19 sont des voyageurs 

 
Code jaune :  

 Le gouvernement ferment des commerces de services essentiels (Ex. : dimanche) 
 La DSP confirme l’augmentation significative du nombre de cas et d’hospitalisation qui entraine l’état 

d’urgence dans une région et isolement des autres régions 
 Les entreprises non essentielles sont fermées.  Seules les entreprises de service essentiel sont maintenues 
 Le nombre de cas devient plutôt significatif en Montérégie et possiblement des cas de contamination 

communautaire dans le Vieux-Longueuil  
Code rouge :  

 Le gouvernement ordonne la fermeture de tous les commerces (sauf les soins de santé) 
 Les employéEs sont testéEs positifs 
 La majorité de la clientèle doit rester à la maison car ils sont positifs à la COVID 
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Protocole distribution alimentaire 
 

Code vert & Code jaune 
 
Dès l’annonce du gouvernement, nous mettons en place les bonnes pratiques d’hygiène sanitaire.  Tous doivent le faire avant 
d’entrer dans l’organisme : 

 Se laver les mains avec de l’eau et du savon (pendant 20 secondes) 
 Tousser dans notre coude 
 Appliquer une distanciation sociale de 2 mètres 
 Aucun rassemblement de plus de 250 personnes  

 
Pour répondre à ces consignes, L’Entraide Chez Nous a pris des décisions : 
 

 Fermeture de la friperie jusqu’à nouvel ordre 
 Afficher les méthodes de lavage des mains et les consignes dans les locaux 
 Appeler les bénévoles pour leur demander de rester à la maison ainsi que les PAAS 
 Arrêter les collectes et livraisons de meubles et articles de maison 
 Ne plus accepter de dons en vêtements, meubles et articles pour la maison (cadenasser la cloche de dons + affiches et 

message sur Facebook) 
 
Distribution du mardi (Marché de Chez Nous) 

 Modifier le parcours de la clientèle (installation de paravents, de flèches sur le sol et de repères sur le sol aux deux 
mètres) 

 Faire entrer une personne à la fois 
 Faire entrer les gens par la porte du clocher et les faire sortir directement par la porte principale (aucun croisement) 
 Installer une cloche à la première table pour indiquer de faire entrer la prochaine personne 
 Le client montre sa carte, nous inscrivons son numéro sur le tableau 
 Le client passe à chaque table où unE  employéE donne les denrées (le client pointe ce qu’il veut pour réduire les 

risques de propagation) 
 Si un client du Marché ne peut se présenter, on fait la livraison (évalué du cas par cas) 

 
Dépannage alimentaire & dépannage d’urgence 

 Les appels sont filtrés à la réception (vérifier la dernière date). Si la personne est venue il y a plus de trois mois, on lui 
donne un rendez-vous 

 Les évaluations des nouvelles demandes sont faites par téléphone (65 ans et + : PPA, clientèle régulière SA) 
 Une série de questions est posée pour être en mesure de bien soutenir la personne1 
 Si la personne présente des symptômes de fièvre, toux nous privilégions la livraison.  Nous informons verbalement la 

personne de notre protocole de livraison (voir le protocole LIVRAISON en annexe) 
 

 Si la personne habite dans le secteur de St-Robert nous évaluons : 
1. Si la personne vit seule et est en mesure de se déplacer, nous la recevrons aux deux semaines au Marché de 

Chez Nous (nous avons la liste des clients en main).   
2. Si c’est une famille, nous offrons un rendez-vous de dépannage (1 dépannage/3 mois) après avoir rempli une 

fiche d’évaluation par téléphone 
 

*Si une personne du quartier St-Robert n’est pas en mesure de se déplacer, nous ferons une livraison 1 fois par mois.  
 

1. Évaluer la situation de la personne (résident du secteur + revenu) 
2. Prendre en note les informations (pour après la pandémie)        

                                                           
1 Questions en annexe 
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Code rouge 
 
Dans l’éventualité où nous serions amenés à prendre la décision de complètement fermer pour les raisons énoncées 
précédemment, et que certainEs employéEs peuvent continuer de faire du télétravail nos actions prioritaires seraient : 
 

 Maintien des appels téléphoniques aux bénévoles et participants au programme PAAS chaque semaine 
 Arrêt des collectes de nourriture (prévoir les partenaires à appeler) 
 Aucune distribution alimentaire possible 
 Prise des messages téléphoniques et retours d’appels 
 Arrêt des livraisons chez les aînéEs 
 Mise en place d’une nouvelle structure pour offrir un soutien : 

 
Fermeture temporaire de 14 jours seulement 

 Faire une annonce sur Facebook pour avertir la clientèle de la fermeture temporaire 
 Appeler les clients du Marché de Chez Nous pour les avertir de notre fermeture 

 
Fermeture de plus de 14 jours 

 Faire une annonce sur Facebook annonçant la fermeture 
 Faire un message sur notre boite vocale avec les références potentielles vers d’autres ressources 
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Protocole à la réception 

 
Code vert & jaune 
 
Lorsque les appels arrivent à la réception, voici les premières questions qui sont posées : pour ensuite être soit 
transféré à Sarah (ou Mary Claire et/ou Murielle pour les livraisons et les personnes âgées) ou  
 
 Nom et prénom  
 Adresse  
 Nombre de personnes  
 Source de revenus 

 
Si la personne est dans notre secteur, nous ajoutons les questions suivantes :  
 
 Retour de voyage ces derniers jours ? 
 Contact avec une personne qui a voyagé récemment ? 
 Symptômes ? (fièvre, maux de gorge, toux…)  

 
En même temps que les questions sont posées, il faut remplir le tableau qui se trouve sur le bureau sous le nom de 
fichier suivant : Dépannage Alimentaire COVID-19 
 
Après que ces questions soient posées, soit nous transférons l’appel à Sarah « responsable sécurité alimentaire (ou 
Mary Claire et/ou Murielle pour les livraisons et les personnes âgées) ou je réfère directement à l’organisme de 
quartier où le client habite. 
 
Chaque personne que nous dépannons a sa fiche d’évaluation et son nom est rentré dans le tableau pour toujours 
savoir qui nous dépannons et à quelle fréquence.  

 

Code rouge 

 Si l’organisme ferme pour une période de 14 jours, un message sur Facebook et sur la boite vocale indiqueront les 
nouvelles procédures.  On demandera notamment de ne pas laisser de message sur la boite vocale. 

  
 Advenant le cas que l’organisme est fermé pour une plus longue période, il faudra adapter le message téléphonique et 

faire une annonce sur Facebook. 
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Questions à poser pour l’évaluation 
 
 
Un formulaire d’évaluation pour une nouvelle demande est rempli lors de l’appel.  Une fois rempli, on remet à la réception 
avec les notes évolutives. 
 
Questions 
 
Que puis-je faire pour vous? 
 
Votre revenu actuel est lequel? 
 
Êtes-vous en situation d’urgence? 
 
Est-ce que les choses ont changé 
 
Avez-vous bien reçu vos allocations familiales fédéral (20) et provincial (1er au 3 mois si n’ont pas fait la demande de l’avoir 
mensuellement)? 
 
Avez-vous reçu le dépôt de votre pension de vieillesse et SRG? 
 
Est-ce que vos impôts de l’an dernier sont faits (2018) et (2019)? 
 
Si vous faites une demande aujourd’hui, le protocole stipule que vous pouvez avoir un dépannage aux trois mois.  Soyez 
stratégique dans votre demande. Si nous vous dépannons aujourd’hui, nous ne pourrons le faire avant _____________ . 
  
 
 Je vais inscrire à votre dossier que je vous ai expliqué le protocole. 
 

Protocole de préparation des dépannages alimentaires 
 

Dès l’annonce du confinement, la banque alimentaire et le garde-manger est inventorié.  La méthode pour déterminer les 
quantités par ménage est faite comme lors du Magasin Partage (post-it de couleur indiquant la quantité).  Lors de la prise de 
rendez-vous, la réception indique la couleur des dépannages sur le tableau. 
 
Une ou deux personnes maximum préparent les dépannages et des gants sont à la disposition des employéEs de la banque 
alimentaire.  Les denrées sont mises dans des sacs plastiques mis dans les boites de bananes sans couvert si c’est une livraison, 
sinon les sacs de plastique sont mis dans un panier d’épicerie pour les dépannages internes.  Lorsque la personne se présente 
pour venir chercher son panier de dépannage, elle se rend à la porte du clocher et nous lui remettons les sacs à cet endroit 
(pour éviter qu’elle entre dans les locaux). 
 

 
 
 
 

  

1 A 1A 1E 

1A 2E 

2E 

1A 3E 

2A 1E  

Et + 
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Protocole des livraisons 

 
Le camion est disponible pour faire les collectes et livraisons de nourriture seulement.  Nous maintenons les collectes 
suivantes : 
 
Collectes 
Lundi AM: Tigre Géant 
Mardi AM: Moisson Rive-Sud 
Mercredi AM: Tigre Géant  
Mercredi PM : Mission Nouvelle Génération 
Jeudi AM : Fruiterie Boucherie Longueuil (Ste-Hélène) Pendant cette période nous appellerons Sonia à la fruiterie pour vérifier 
s’ils ont du stock à nous donner, pour ne pas nous y rendre pour rien. 
Vendredi AM : Tigre Géant 

 
Depuis la fermeture des édifices de la Ville, nous avons arrêté de faire les collectes pour la Maison Tremplin puisqu’ils sont 
fermés.  De plus, nous louons toujours le camion de St-Robert (nous desservons également leur clientèle) et nous laissons ce 
camion dans notre stationnement. 
 
Livraisons 
Pour préparer la livraison d’un dépannage à domicile : 
 
Nous mettons en sacs de plastiques les denrées en nous basant sur la couleur 
Nous mettons les sacs remplis dans des boites de bananes pour le transport 
 

 Nous contactons la personne par téléphone pour l’avertir de notre arrivée 
 À notre arrivée, nous sonnons et laissons les boîtes de denrées devant la porte 
 Le camionneur retourne dans son véhicule (pour ne pas être en contact) et s’assure que la personne prend les boîtes 

 

Code rouge 
 

 Si le camionneur doit s’absenter pour 14 jours d’isolement, un bénévole assurera les collectes et les livraisons. 
 Si le camionneur doit s’absenter pour plus de 14 jours, nous devrons aller voir notre liste de bénévoles pour trouver 

une personne qui ne s’occupera que de faire les collectes chez nos partenaires et les livraisons de dépannages.  Si nous 
ne pouvons trouver un bénévole de moins de 70 ans pour le remplacement, nous pouvons faire une demande auprès 
de la Ville en remplissant le formulaire à l’adresse :  
https://forms.gle/9L6bKZdvWGrVji1T9 
 
Sinon, le site https://www.jebenevole.ca/  est une option de dernier recours. 

 
 

 



 

 

REVENUS DE LA CLIENTÈLE 

Source de revenus Critères Montant de base Date des dépôts Fréquence des 
paiements 

Assurance emploi (chômage) 
55% du salaire brut   Aux deux semaines 

Prestation canadienne 
d’urgence (COVID-19) 

Salarié 
Travailleur autonome 
Étudiant 
 
Avoir fait 5 000$ dans 
l’année 
Avoir une perte 
d’emploi dû à la COVID 

 
2 000$/adulte 
Dépôt une fois par mois 

Demande en ligne à partir du 6 avril. 
 
Premier dépôt supposé : 16 avril 

1 fois par 4 semaines 

Sécurité du revenu (aide 
sociale/ solidarité sociale)  

Sans emploi 690$/1 personne 
1014$/ couple sans enf. 

Médical (rapp. Méd 3mois) : 828$ 
Sout. Financier permanent:1088$ 

1er du mois 

Allocation familiale (fédéral) 
Impôts faits Entre 121,87$ à 553,25$  par 

enfant 
300$/enfant pour la COVID 

 Le 20 de chaque mois  
 
À partir du 20 mai 2020 

Allocation familiale (provincial) 

Impôts faits Entre 283.00$ et 1121.00$ 
par mois 

Mensuelle  
1er (avril, mai, juin) 
2 juillet 
3 août 
1er (septembre & 
octobre) 
2 novembre 
1er décembre 
 

Trimestriel 
1er avril 
2 juillet 
1er octobre 

Le 1er du mois ou 1 fois par 3 
mois 

Allocation au logement 
Monoparental et 50 ans 
et + à faible revenu 40,00$ à 80,00$ 

 
Mensuelle 

Régie des rentes du Québec 60 ans et plus 
Avoir cotisé au travail 

Entre 753.47$ et 1671.77$ 
 

Dernier jour ouvrable du mois 
Mensuelle 

Pension de vieillesse (féd) 65 ans et plus 
Tous les canadiens 

613.53$ 
 

Mensuelle 

Supplément du revenu (féd) 
65 ans et plus 
Faible revenu (- 15 240 
seul ou 20 112$ couple) 

Entre 551.63$ à 916.38$ 
 

Mensuelle 

 

 Montants pour la COVID-19 

A
în

és
 

 



 

 

 

Protocole du service de soutien aux personnes en perte d’autonomie 
 
 

Code vert & jaune 
 
Bénévoles 

 Téléphoner à  tous les bénévoles du service aux personnes en perte d’autonomie. Dire à tous les bénévoles de ne plus 
faire de visite à domicile, mais plutôt faire au moins 2 appels par semaine 
  

 Inscrire sur la liste destinée à cet effet, les bénévoles qui semblent plus vulnérables  
 

 Faire une liste des bénévoles qui font l’épicerie des aînéEs habituellement, tout en s’assurant qu’ils veulent le faire 
durant la pandémie 
 

 Pour les bénévoles qui font l’épicerie d’une personne âgée qu’il ne visitait pas habituellement, se référer au Protocole de 
dons & paiements (p.9) 

 
 
EndeuilléEs 
 

 Téléphoner à tous les endeuilléEs tant en individuel qu’en groupe pour les informer que toutes  les rencontres sont 
arrêtées jusqu’à nouvel ordre  
 

 Inscrire sur la liste destinée à cet effet, le nom des endeuilléEs plus vulnérables. 
 

Liste des personnes plus fragiles (endeuilléEs et bénévoles) 
 Inscrire sur cette liste toute personne présentant une plus grande fragilité (endeuilléEs et bénévoles) 

 
 Faire un suivi téléphonique chaque semaine (une à deux fois par semaine selon le besoin) 

 
 

 

Code rouge 

 Advenant le cas où la coordonnatrice soit testée positive et doive s’isoler, il faut téléphoner à toutes les personnes sur la 
liste des personnes plus fragiles (à côté de son téléphone) et leur donner le numéro du centre de crise (endeuilléEs) ou 
une autre référence selon la problématique (bénévoles). 
 

 Advenant le cas que l’organisme est fermé, la livraison des commissions par unE bénévole ne sera plus possible. 
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Protocole des dons & paiements 
 
 Pour faire un don en argent (aucun don en personne) 
 
Pour faire un don en argent, ciblé pour la COVID-19, nous acceptons 3 façons de faire : 
 

1. Par chèque à l’attention de L’Entraide Chez Nous en mentionnant la raison COVID et postez-le au 155 rue 
Brodeur, Longueuil (Qc) J4J 2S3 

2. Par virement bancaire par courriel à administration@entraidecheznous.org  
(Aucune question n’est nécessaire.  Si vous en mettez une, SVP nous communiquer la réponse) 

3. Par paiement via carte de crédit (Visa/Master Card) en contactant Mélanie Ballabey au 450.468.1726 poste 
224 (Seulement valide le temps de la pandémie, ensuite le don par carte de crédit se fera à l’organisme ou en 
ligne sur notre site internet) Voir les procédures page 11 

 

Pour les commissions à l’épicerie faites par unE bénévole pour une personne âgée 
 
En ce moment, il est recommandé de faire livrer les courses de l’épicier pour les personnes âgées.  Les épiceries ont 
des délais d’attente de près d’une semaine avant de pouvoir donner ce service.  Pour pallier à cette problématique, 
nous offrons de faire les courses des personnes âgées et de leur livrer.  Il faut en faire la demande à la coordonnatrice 
au Service des personnes en perte d’autonomie, Murielle St-Jean 450.468.1726 poste 229 
  
Pour ce faire, la personne âgée doit posséder une carte de crédit.   
 

1. Lors de l’appel, l’aînéE indique à la coordonnatrice les articles à acheter; 
2. La personne âgée effectue par téléphone le paiement par carte de crédit.  Lors de l’appel, nous informons 

l’ainéE  que si la facture est plus élevée que le montant de la carte cadeau, le bénévole retirera des articles de 
la commande (pour un futur achat) 

3. Nous remettons une carte cadeau de la valeur de l’achat par carte de crédit au bénévole 
4. Le/la bénévole fait les courses et va porter, au domicile de l’ainéE, les sacs, la facture et la carte cadeau s’il 

reste un montant dessus  
5. Le protocole de livraison est le même pour le livreur bénévole (voir p.6) 
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Numéros de téléphones importants 
 
 

Nom du contact Ressource Tél. bureau Tél. cellulaire 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


