
 

RÉPONSE À LA 
TEMPÊTE  
 RESSOURCES Samedi 22 août - dimanche 23 août 

CEDAR1 RA-

PIDS 
Ville des cinq saisons® 

RESTEZ CONNECTÉ 

Alertes par texte 

Inscrivez-vous aux noti-

fications d'alerte par 

texte : 

CRNewsNow.com  

Radio 
Les informations seront diffusées 

quotidiennement à partir du Z102.9 

à 7h30 et du WMT 600 AM à 7h10 

et rediffusées à 8h35. 

Site web 
Cedar-Rapids.org 

Médias sociaux 

 

FACEBOOK 

Gouvernement de la 

ville de Cedar Rapids 

Iowa 

 

TWITTER 

@CityofCRiowa 

 

INSTAGRAM 

@cityofcr 

CENTRES DE RESSOURCES DE QUARTIER 
Les centres de ressources de quartier seront ouverts tout au long 

de la fin de semaine de 9 h 00 à 19 h 00 tous les jours. Les sites 

fournissent des informations et des ressources, notamment de la 

nourriture, de la glace, des bornes de recharge et l'accès aux 

services de santé mentale. 

Certains dons sont distribués à travers ces centres. Les empla-

cements sont : 

• Bibliothèque Ladd (3750 Williams Boulevard SW) 

• Centre de loisirs du Nord-Ouest (1340 11e rue NW - lot de 

parking) 

• Église méthodiste Saint-Paul (1340, 3e avenue SE) 

• École primaire Taylor (720 7e avenue SW) 

• École secondaire Metro (1212, 7e rue SE) 

DISTRIBUTION DE GLACE 
De la glace sera disponible tout au long du week-end à la biblio-

thèque Ladd, à l'Église méthodiste St. Paul et aux centres de 

ressources de quartier de l'école secondaire Metro. 

STATIONS DE REFROIDISSEMENT 
Avec une augmentation prévue des températures, la station de 

chargement du Centre cellulaire des États-Unis, 370 1 st Avenue 

NE, peut être utilisée comme abri de refroidissement. Il sera ou-

vert tous les jours de 9 h 00 à 17 h 00 Veuillez entrer dans l'arène 

sur la 1ère Avenue, près de la voie ferrée de la 4e rue. Les 

masques sont obligatoires pour tout le monde à l'intérieur de 

l'arène et les bornes de recharge individuelles sont socialement 

éloignées. 

PROGRAMMES DE REPAS CHAUDS 
Les programmes de repas chauds commenceront à être rationa-

lisés en fonction des besoins de la communauté. Avec un plus 

grand nombre de personnes reprenant le pouvoir ou bénéficiant 

d'un abri, le besoin de sites de repas chauds diminue, mais les 

options alimentaires resteront disponibles au besoin. Des repas 

chauds sont servis aux endroits et aux heures suivants. Des in-

formations supplémentaires sur les ressources sont disponibles 

sur www.linndisasterinfo.com/storm. 

Sam.22 août, 12h-14h et 17h-19h: 

• Bibliothèque du centre-ville (450 5 e Avenue SE) 

• École primaire Grant (254 Outlook Drive SW) 

• École secondaire Jefferson (1243 20 e Rue SW) 

• Académie Johnson STEAM (355 18 e Rue SE) 

• Bibliothèque Ladd (3750 Williams Boulevard SW) 

• École secondaire Metro (1212 7 e Rue SE) 

• Centre de loisirs du Nord-Ouest (1340 11e rue NW - lot de 

parking) 

• Centre d'éducation alternative de Polk (1500 B Avenue NE) 

• École intermédiaire Roosevelt (300 13 e Rue NW) 

• Église méthodiste Saint-Paul (1340, 3e avenue SE) 

• École primaire Taylor (720 7e avenue SW) 

Dimanche 23 août-mardi 25 août, 12h-14h et 17h-19h: 

• Bibliothèque Ladd (3750 Williams Boulevard SW) 

• École secondaire Metro (1212, 7e rue SE) 

• Église méthodiste Saint-Paul (1340, 3e avenue SE) 

Dimanche 23 août-mardi 25 août de 12h à 14h: 

• Centre de loisirs du Nord-Ouest (1340 11e rue NW - lot de 

parking) 

• École primaire Taylor (720 7e avenue SW) 

https://www.linndisasterinfo.com/storm


 

 

CRISE 
NETTOYER 

LIGNE DIRECTRICE DE NETTOYAGE MAISON 

MIDWEST DERECHO  

 APPEL: 844-965-1386 Si vous avez besoin d'aide pour les dommages du Midwest  

 derecho, appelez le numéro ci-dessus pour demander de l'aide. Nous  

 vous mettrons en contact avec des bénévoles du secours local  

 organisations, groupes communautaires et communautés religieuses  

 qui peuvent être en mesure d'aider : 

A Couper les arbres tombés 
J | Enlèvement de cloisons sèches, de planchers et 

d'appareils  

 

Toits bâchés  

 Atténuation des moisis-

sures 

Tous les services sont gratuits, mais le service n'est pas garanti en raison du besoin impérieux. 

Cette hotline  

 restent ouverts jusqu'au 28 août 2020. 

VEUILLEZ NOTER : cette hotline NE PEUT PAS fonctionner avec les swvxm sociaux tels que la nourriture, les vêtements, les éclats, les assurances ou 

les questions concernant l'inscription à la FEMA. 

Les bénévoles travaillent gratuitement et fournissent les outils et l'équipement nécessaires pour terminer le travail- 

ASSISTANCE INDIVIDUELLE FEMA 
Les résidents du comté de Linn peuvent désormais postuler au pro-

gramme d'assistance individuelle de l'Agence fédérale de gestion 

des urgences (FEMA), qui fournit aux propriétaires, aux locataires et 

aux entreprises touchés par une catastrophe des programmes et des 

services visant à maximiser le rétablissement, y compris l'aide au 

logement, le remplacement de biens personnels, les frais médicaux. 

et les services juridiques. 

L'aide peut prendre la forme de subventions pour le logement tempo-

raire et les réparations domiciliaires, de prêts à faible coût pour cou-

vrir les pertes de biens non assurés et d'autres programmes pour 

aider les particuliers et les propriétaires d'entreprise à se remettre 

des effets de la catastrophe. 

Les particuliers et les propriétaires d'entreprise qui ont subi des 

pertes dans la zone désignée (comté de Linn) peuvent commencer à 

demander de l'aide en appelant le 1-800-621-3362 ou le 1-800-462-

7585 pour les utilisateurs d'ATS. Les utilisateurs du 711 ou du ser-

vice de relais vidéo (VRS) peuvent appeler le 1-800-621-3362. Les 

numéros de téléphone sans frais fonctionneront de 6 h à 21 h. CST, 

sept jours sur sept, jusqu'à nouvel ordre. Les demandes d'assistance 

peuvent également être soumises en s'inscrivant en ligne sur 

www.DisasterAssistance.gov. 

Les emplacements des centres de reprise après sinistre (DRC) de la 

FEMA sont en cours de détermination et les informations concernant 

ces sites seront communiquées une fois finalisées. Les RDC sont 

des installations accessibles et des bureaux mobiles installés après 

une catastrophe pour aider à la réponse et à l'assistance de la FE-

MA. 

Les résidents du comté de Linn ne sont plus éligibles pour postuler 

au programme d'assistance individuelle de l'État et doivent postuler 

au programme d'assistance individuelle de la FEMA. 

DONS 
Les dons financiers doivent être dirigés vers les organisations sui-

vantes. 

• Unité d'action de Centre-Est Iowa : www.uweci.org/disasterfund/ 

• Fondation communautaire Greater Cedar Rapids: 

gcrcf.iphiview.com/gcrcf/Donors/Donate 

• Croix-Rouge: redcross.org/donate/donation.html/ 

• Armée du Salut: centralusa.salvationarmy.org/cedarrapids/ 

Ceux qui souhaitent faire un don de biens matériels sont priés d'ap-

porter de nouveaux articles (énumérés ci-dessous) au centre de 

dons situé au 4200 C Rue SW, Cedar Rapids. Le centre accepte les 

dons tous les jours de 9 h 00 à 15 h 00. Les articles doivent être pla-

cés sur une palette sous la tente à l'extérieur de l'entrepôt pour être 

triés par des bénévoles. Le centre de dons n'accepte actuellement 

pas les dons de vêtements, d'eau ou d'autres articles ménagers. 

Besoins: aliments de longue conservation dans des boîtes ou des 

boîtes - pas de verre, couches pour adultes et enfants, articles de 

toilette (shampoing et revitalisant, brosse à dents et dentifrice, sa-

von), produits d'entretien ménager (serviettes en papier, désinfectant, 

balais, sacs poubelles), nettoyage de la cour- produits (râteaux, 

pelles, bâches, sacs à débris de jardin, gants). 

CADEAU DE POULET 
Tyson donnera 44 000 livres de poulet le samedi 22 août à la pre-

mière assemblée de Dieu, 3233 Blairs Ferry Road NE. Il s'agit d'une 

distribution au volant à partir de 9h00 Chaque famille reçoit un sac de 

poulet gratuit . 

Cedar-Rapids.org 

http://www.disasterassistance.gov/
https://www.uweci.org/disasterfund/
https://gcrcf.iphiview.com/gcrcf/Donors/Donate
https://www.redcross.org/donate/donation.html/
https://centralusa.salvationarmy.org/cedarrapids/


 

DIVERS 
• La Croix-Rouge fournira jusqu'à 450 $ aux ménages / particu-

liers touchés par le derecho. Les survivants peuvent obtenir plus 

d'informations en appelant le 1-800-REDCROSS et en sélec-

tionnant l'option # 4. https://www.redcross.org/ 

• Contactez Crisis Cleanup à www.crisiscleanup.org ou au 844-

965-1386. Les services sont fournis gratuitement, mais le ser-

vice n'est pas garanti en raison du besoin impérieux. La hotline 

restera ouverte jusqu'au 28 août. 

• Les questions générales sur l'assistance chômage en cas de 

catastrophe doivent être adressées à ui-

claimshelp@iwd.iowa.gov 

Pour obtenir de l'aide sur une réclamation, ils peuvent aller à ui-

claimshelp@iwd.iowa.gov ou appeler au 866-239-0843. 

• Les gens peuvent obtenir des informations sur les droits civils et 

/ ou déposer une plainte en appelant la Commission des droits 

civils au 319-286-5036 ou en envoyant un courriel à civil-

rights@cedar-rapids.org. Les formulaires sont disponibles en 

français, en kirundi, en espagnol et en swahili et la Commission 

a accès à une ligne linguistique. Les cas d'emploi, d'éducation, 

de logement public et de crédit doivent être déposés dans les 

300 jours suivant le dernier incident discriminatoire. Les dos-

siers de logement doivent être déposés dans l'année suivant le 

dernier incident discriminatoire. 

UTILISATION PERSONNELLE DU BOIS 
Les résidents peuvent économiser du bois pour un usage personnel 

tel que le réaménagement, le bois de chauffage, etc., mais devront 

ramasser le bois qu'ils souhaitent conserver sur leur propriété ou sur 

celle de leur voisin, avant qu'il ne soit ramassé par les équipes. Une 

fois que le bois est ramassé, il ira à un site de dépôt pour le paillage 

ainsi que la documentation appropriée de la FEMA, et n'est pas 

disponible pour les résidents pour le moment. Pour des raisons de 

sécurité, nous ne pouvons pas permettre aux résidents de se rendre 

sur les sites de dépôt pendant les travaux, là où de la machinerie 

lourde est utilisée, et il y a des volumes importants de circulation de 

gros camions et de tas de débris. 

LES PARCS SONT FERMÉS 
Les parcs et les sentiers de Cedar Rapids sont fermés en raison des 

dommages causés par la tempête et du nettoyage en cours. Pour 

votre sécurité, ne vous promenez pas dans les parcs. 

LES POSSIBILITÉS DE BÉNÉVOLAT 
Les individus sont encouragés à s'inscrire pour aider de l'une des 

trois façons suivantes : 

• Inscrivez-vous en ligne sur uweci.org/volunteernow 

• Appel 224-406-1366 

• Visitez la Gestion des Urgences du Comté de Linn, situé au 

6301 Kirkwood Blvd SW, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 

pour vous inscrire 

Les personnes qui ont besoin d'aide bénévole peuvent contacter le 

Centre d'accueil des bénévoles d'urgence au 224-406-1366 pour 

être reliées aux bénévoles. 

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Centraide 211 peut 

connecter ceux qui en ont besoin aux ressources. Pour joindre le 

211, composez le 211 sur n'importe quel téléphone, envoyez votre 

code postal au 899211, ou visitez 211iowa.org. 

CEDAR1 RAPIDS 
Ville des cinq saisons® 

Cedar-Rapids.org 
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