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Communiqué 
Mercredi 24 mars 2020 

 
Mise à jour des services - COVID-19 

 
En cette période de pandémie, notre préoccupation première est la sécurité des 
membres et des employés de l’Association des personnes handicapées Matawinie. Le 
conseil d’administration souhaite donc vous informer des nouvelles dispositions prises 
au sein de l’association : 
 
• Toutes les activités organisées par l’association sont suspendues et ce, jusqu’à 

nouvel ordre, soit ; 
Tous les comités locaux : Comité local de Rawdon : Pirouettes, Trotteurs, Le 
comité local de Saint-Donat : Les Joyeux Lurons, Le comité local de Saint-Calixte 
ainsi que celui de Saint-Michel-des-Saints. 
Toutes les autres activités : 
Café-rencontres de Matha, Cuisines Collectives de Matha, Les rencontres du 
groupe des Sages ainsi que l’activité Cabane à sucre de l’APHM. 

*Nous communiquerons avec les participants lorsque nous pourrons réintégrer les 
activités. 
 

• Certains services sont suspendus également pour une durée indéterminée soit ; 
o Le service de transport-bénévole médical et juridique  
o Le service de retour des prêts d’équipements du CLSC 

 
• Les bureaux physiques de l’associations, situés au 4046 rue Queen, Rawdon sont 

fermés. 
 

• Les employés de l’APHM effectuent, en télétravail, des suivis aux messages laissés 
sur la boîte vocale de l’association et aux courriels plusieurs fois par jour dans le but 
de répondre aux demandes, interrogations et besoins des membres. 

 
1 877-834-5434   /   450-834-5434   /   administration@aphm.org 

 
Prenez-note que l’association reste à l’affut de l’évolution de la situation et des 
indications fournies par les instances gouvernementales en termes de prévention et de 
bonnes pratiques.  
 

Dans tous les cas, l’APH reste présente pour ces membres !  
N’hésitez-pas à entre en contact avec nous par courriel ou téléphone et 

nous donnerons suite le plus rapidement possible!  
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De ce fait, nous vous invitons à :  

• Ne pas vous présenter au 4046 rue Queen, Rawdon 
• Nous contacter par téléphone, par courriel ou via notre page Facebook  
• Respecter les consignes de santé publiques  

 
Joindre l’APHM :     1 877 834-5434  /  450 834-5434 
            administration@aphm.org  

                                                                                   Suivez-nous sur Facebook ! 
 
 

Vous avez des symptômes du COVID-19 ? :    1 877 644-4545  
 
Informations sur le COVID-19 : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-
coronavirus/ 
 
Consignes de santé publique :     

Télévision :  Radio Canada   Radio :           CFNJ : 99.1, 88.9  
LCN                O 103.5, 98.5 FM 
TVA           

Info santé :        811 
 
Info social :        811 
 
Info ressources :       211 
 
Guichet d’accès soutien à domicile :     1 866 757-2572 
 
Guichet d’accès DI-TSA-DP : (déficience intellectuelle,  
trouble du spectre de l'autisme et déficience physique)  1 877 322-2898 
 
Services d’aides à domicile du Rousseau    1 888 834-1160 
(Matawinie, Montcalm) 
 
Écoute-entraide :        1 855 365-4463 
 
Centre de prévention du suicide :      1 866-APPELLE 
                1 866-277-3553 
 
Urgence :        911 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/
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