
RÉPONSE À LA TEMPÊTE  

RESSOURCES  

Du Mardi 25 Août au Mercredi 26 Août  

RESTEZ CONNECTÉ  

Alertes par SMS  
Inscrivez-vous aux 
notifications d'alerte par 
SMS :  

CRNewsNow.com  

Radio  
Les informations seront diffusées 
quotidiennement sur la Z102.9 à 7h30 
et de 600 AM à 7h10 sur WMT et 
rediffusées à 8h35.   

Site web  
Cedar-Rapids.org  

Médias sociaux  
FACEBOOK  

Ville de Cedar Rapids  
Gouvernement de l'Iowa  
TWITTER  

@CityofCRiowa  
INSTAGRAM  

@cityofcr  

GARDE MANGER DRIVE-THRU    
Les programmes de repas chauds se terminent le mardi 25 août. Le 
mercredi 26 août, la Croix-Rouge offrira des paniers-repas de longue 

conservation dans les centres de ressources de quartier de 12 h à 14 h  

  
L'Iowa Food Bank et Amerigroup auront des garde-manger mobiles  pour 
soutenir les efforts de secours de la catastrophe les mardi 25 et jeudi 27 

août. Les garde-manger sans contact se tiendront dans les centres de 

ressources du quartier de 9 h à 14 h Les aliments de longue conservation 

seront fournis sur la base du premier arrivé, premier servi. Les 
Emplacements du Centre de Ressources de Quartier sont:   
École secondaire Metro: 1212 7th St.SE  
Église méthodiste St Paul: 1340 3rd Ave. Bibliothèque SE 

Ladd: 3750 Williams Blvd.  
Stationnement du Northwest Recreation Center: 1340 11th St.NW  
École primaire Taylor: 720 7th Ave. SW  

  
MISE À JOUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE   
L'électricité a été rétablie pour presque tous les clients de Cedar Rapids et 
le couvre-feu n'est plus nécessaire. Soyez vigilant le soir et pendant la nuit 
lorsqu'il est plus difficile de voir des débris sur les trottoirs ou les routes.  
  
L'interdiction de brûler restera en vigueur. Avec les températures élevées 
et les débris d'arbres qui sèchent très rapidement, il y a un risque accru 
d'incendie dans notre communauté. Bien que la cuisson à l'extérieur soit 
autorisée, soyez prudent et assurez-vous que le feu de cuisson est 
complètement éteint.  

  
  

STATION DE REFROIDISSEMENT PROLONGÉE  
La station de refroidissement située au US Cellular Center a été prolongée. Le 
site sera ouvert de 9h00 à 19h00 tous les jours pour le reste de la semaine. 
Cet emplacement sert également de station de recharge gratuite pour 
téléphone portable et Wi-Fi.  
  

TROIS SPLASH PADS OUVERTS  
Des aires de jeux splash pad sont maintenant ouvertes à Twin Pines (3500 
42nd St.NE), Hayes Park (1924 D St. SW) et Hidder Park (1248 10th St. SE). 

Pour des raisons de sécurité en raison des dommages causés par la tempête, 
tous les autres parcs restent fermés.   
  

FOURNITURES SCOLAIRES  
Les fournitures scolaires initialement destinées à être distribuées par le biais 
du Rollin 'Recmobile dans les parcs la semaine du 10 août seront désormais 

distribuées dans les centres de ressources de quartier le jeudi 27 août. Des 

kits de fournitures seront disponibles sur chaque site jusqu'à ce que les 

matériaux seront épuisés.   
  

PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIERS   
Les équipages ont réactivé tous les signaux là où le courant a été rétabli. Les 
équipes de signalisation continuent de remplacer ou de réparer la 
signalisation aux intersections et passeront bientôt au remplacement ou à la 
réparation de la signalisation de nom des rues.  
  

ÉVALUATION DES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ  
Pour évaluer les besoins restants de la communauté et coordonner les 

ressources, les personnes sont invitées à remplir le sondage d'évaluation des 
besoins de la communauté sur la page d'intervention en cas de tempête de la 

ville (www.cedar-rapids.org). Vous ne serez pas contacté directement après 

l'enquête, cependant, les informations seront partagées avec les agences 

partenaires pour concentrer l'assistance supplémentaire et allouer des 
ressources.   

RAPPELS  
• Les résidents ayant des besoins de nettoyage peuvent appeler le Centre 

des bénévoles d'urgence au: 224-406-1366.  

• La collecte de recyclage reprend cette semaine. Les déchets de jardin 
seront collectés à partir de la semaine du lundi 31 août. Placez les chariots 
dans la rue et non dans la ruelle pour le moment.   

• Des informations sur le processus de délivrance des permis, quels sont les 

types de projets qui nécessitent des permis et une liste des endroits où 

trouver des entrepreneurs réputés sont disponibles sur le site Web de la 

Ville: www.cedarhttp://www.cedar-rapids.org/homerepair  

rapids.org/homerepair. Pour vérifier que votre entrepreneur est titulaire 

d'une licence, veuillez appeler le Service des bâtiments au 319-286-5929, 
du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h  
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CROIX ROUGE  
La Croix-Rouge offre une aide financière  aux ménages dont les maisons ont été 
détruites ou ont subi des dommages importants par la tempête de l'Iowa. Pour 
avoir droit à une aide immédiate, les ménages doivent faire une demande pour 
le programme et doivent satisfaire à toutes les exigences:  

• La résidence principale du demandeur avant la catastrophe est située dans 
une zone géographique affectée par la catastrophe.  

• Le demandeur est le chef de famille et n'est pas répertorié comme  
membre du ménage sur toute autre demande d’assistance immédiate.  

• La résidence principale du requérant a subi des dommages importants ou a 
été détruite. Les dommages majeurs sont indiqués par des dommages 
structurels importants à une résidence qui nécessitent des réparations 
importantes. Cela peut inclure une défaillance importante du toit, des murs 
ou des fondations, ou une conduite d'eau supérieure à 18 pouces. Une 
résidence détruite est une résidence qui est une perte totale ou dont les 
dommages sont si importants que la réparation n'est pas possible.  

  
Pour remplir les demandes, les chefs de famille sont encouragés à appeler le 1-
800-REDCROSS et à sélectionner l'option 4. La demande d'aide financière 
nécessite un numéro de téléphone valide et / ou une adresse e-mail pour le 
traitement.  
  

RECONNEXION ALLIANT  
United Way, en partenariat avec la Fondation Alliant Energy, a mis sur pied le 

projet Reconnect pour aider à payer les réparations des systèmes électriques 

extérieurs personnels. Le financement de ces organisations aidera HACAP à 

gérer la gestion des cas et à envoyer des électriciens dans les foyers qui ont 

besoin de ces réparations. Les clients d'Alliant peuvent contacter HACAP au 
319-739-0056 pour déterminer s'ils respectent les directives de revenus pour 

postuler.    

AIDE JURIDIQUE DE L' IOWA  
Dans l'Iowa, les ressources et programmes disponibles pour fournir une 
assistance juridique civile gratuite sont limités. Lorsque vous appelez un 

programme pour demander de l'aide, vous serez examiné pour l'admissibilité. 

Un client est éligible à l'aide si ses revenus et ses actifs sont conformes aux 

lignes directrices établies et si le cas correspond aux priorités fixées par le 
programme. Pas tous les clients qui sont financièrement éligibles pourront 

recevoir de l'aide en raison du personnel limité ou des ressources bénévoles 

des programmes. Le programme évaluera votre cas afin de déterminer s'il peut 

être en mesure de vous aider. Votre cas peut être traité par l'un des avocats du 
programme. Dans certaines circonstances, votre cas sera référé à un avocat 

privé qui s'est porté volontaire pour aider les personnes référées dans le cadre 

d'un programme pro bono. Contact:  

Aide juridique de l'Iowa http://www.iowalegalaid.org/  
Demandes d'aide dans tout l'État: (800) 532-1275 Postulez en ligne 
sur www.iowalegalaid.org  

MISE À JOUR DES DÉBRIS D'ARBRE  
La Ville a collecté 48.000 tonnes de débris et a achevé le premier passage de 
collecte des débris en bordure de trottoir sur environ 20% des routes. Une 
carte des progrès est disponible sur le site Web de la Ville. Il y a encore un 
volume massif de débris dans de nombreuses rues. Veuillez continuer à faire 
preuve de prudence lorsque vous conduisez - réduisez la vitesse et soyez 
prudent lorsque vous reculez sur les allées. Alors que la Ville passe d'une 
intervention immédiate à des opérations à long terme, un entrepreneur qui se 
spécialise dans l'enlèvement de gros volumes de débris et est équipé de gros 
véhicules de transport se chargera des débris. Leur contrat durera toute la 
durée des besoins de nettoyage.  Pendant cette semaine de chaleur, les 
résidents peuvent voir de la vapeur s'échapper des tas de paillis sur nos sites de 
dépôt. Cela est normal; le paillis commence à cuire au fur et  à mesure que le 
bois se décompose avec la chaleur.  

  

ASSISTANCE INDIVIDUELLE FEMA   
Les résidents de Linn County peuvent demander l'urgence fédérale  
Programme d'assistance individuelle de l'Agence de gestion (FEMA). L'aide peut 
prendre la forme de subventions, de prêts à faible coût et d'autres programmes 

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

effets de la catastrophe.  Demandez de l'aide en appelant au 1-800-621-3362 

ou au 1-800-462-7585 pour les utilisateurs TTY. Les utilisateurs du 711 ou du 
service de relais vidéo (VRS) peuvent appeler le 1-800-621-3362. Les numéros 

de téléphone gratuits fonctionneront de 6h00 à 9h00  
apres-midi CST, sept jours sur sept, jusqu'à nouvel ordre. Les candidatures 

peuvent également être soumises à l' adresse www.DisasterAssistance.gov .  

Cedar  - Rapids.org 
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