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BRIEFS 

• Les briefings radio quotidiens seront interrompus après le ven-

dredi 28 août. Les informations seront fournies sur Cedar- Ra-

pids.org et sur les comptes de médias sociaux énumérés ci-

dessus. 

• La station de refroidissement située au US Cellular Center sera 

ouverte de 9 h 00 à 19 h 00 tous les jours pour le reste de la 

semaine. 

• Le site de débris au coin de l'avenue F et de la 1 st Street NW 

changera les heures d'ouverture de 8 h à 17 h à compter du 

Mardi 1er Septembre. Le site devrait être ouvert jusqu'au 5 sep-

tembre. 

• Continuez d'appeler le Centre des bénévoles d'urgence au 224-

406-1366 pour les besoins des bénévoles. 

• Salvation Army a repris ses services habituels de petit déjeuner 

et de déjeuner  au 1000 C Avenue NW. Les centres de res-

sources de quartier distribueront des dons de produits alimen-

taires de longue conservation de HACAP, de la Croix-Rouge et 

de particuliers aussi longtemps que les stocks seront épuisés. 

• La collecte de recyclage a repris. 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. 

• HACAP aide tous les habitants de l'Iowa à surmonter les difficul-

tés liées aux catastrophes (pas de plafond de revenu). Les ges-

tionnaires de cas de catastrophe vous aident à créer un plan de 

reprise après sinistre et fournissent des conseils, des conseils et 

des références. Contactez HACAP au 319-393-7811 pour une 

demande. 

• La gestion des urgences de Linn County a fermé l'entrepôt de 

dons situé au 4200 C Street SW à Cedar Rapids. Le reste de 

l'inventaire sera distribué aux organismes locaux à but non lu-

cratif. Le centre communautaire de Wellington Heights accepte 

les dons de   nourriture non périssable, articles de toilette, char-

bon de bois, eau et glace au 392 15 th Street SE. 

INTEMPÉRIES 
La gestion des urgences de Linn County suit activement un potentiel 

temps violent pour vendredi après-midi jusqu'à la nuit et prévoit de 

faire retentir les sirènes d'avertissement extérieures si les rafales de 

vent sont soutenues à plus de 40 miles par heure. Cette décision est 

basée sur la quantité de débris meubles encore présents sur le sol et 

de débris suspendus encore dans les arbres qui peuvent causer des 

dommages ou des blessures lorsqu'ils sont emportés par le vent. 

Les résidents sont priés de prendre note de leur environnement lors-

qu'ils sont à l'extérieur pour s'assurer que des distances de sécurité 

sont maintenues par rapport aux débris flottants qui peuvent tomber à 

tout moment. Les débris déjà au sol doivent être éloignés des struc-

tures pour minimiser le risque de dommages matériels. 

Il est important de garder les égouts pluviaux exempts de débris et de 

feuilles obstruées qui bloqueraient le passage de l'eau. Si vous le 

pouvez, veuillez ratisser ou pelleter les débris loin des égouts et des 

entrées pour réduire le risque d'inondation des rues en cas de fortes 

pluies. 

RENONCIATION AUX ALIMENTS CHAUDS 
Les résidents de Linn County qui reçoivent des avantages électro-

niques pour les achats de nourriture peuvent les utiliser pour acheter 

des plats chauds tels que des plats de charcuterie, des pizzas et 

d'autres repas chauds chez les détaillants  de Linn County  jusqu'au 

21 septembre. 

Le Département des Services Humains de l'Iowa a annoncé le chan-

gement temporaire des règles pour aider les familles à se remettre du 

derecho. Le changement s'applique aux bénéficiaires de fonds de 

transfert électronique de prestations et de transfert électronique de 

prestations en cas de pandémie. Une carte montrant les détaillants 

participants est disponible sur le site Web du DHS à l'adresse 

dhs.iowa.gov . 
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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'entre-

prise à se rétablir des effets de la catastrophe. Demander de l'aide en appe-

lant au 1-800-621-3362 ou au 1-800-462-7585 pour les utilisateurs TTY. Les 

utilisateurs de 711 ou le service de relais vidéo (VRS) peuvent appeler le 1-

800-621-3362. les numéros de téléphone  verts fonctionneront de 6h00 à 

21h00 CST, sept jours sur sept, jusqu'à nouvel ordre. Les applications peut 

également être soumises au www.DisasterAssistance.gov . 

PRESTATIONS DE CHÔMAGE 
Les résidents de Linn County qui sont sans travail en raison de  

 derecho peut postuler a l'Iowa Workforce Development entre  

 maintenant et le 24 septembre pour déterminer s'ils sont admissibles au 

programme spécial  

 prestations de chômage de l’État. Les exigences incluent: 

• Doit être un chômeur ou un travailleur indépendant dont  

 le chômage a été causé par la tempête 

• Doit être un ressortissant américain ou un étranger qualifié; et 

• N'a pas droit à l'assurance-chômage ordinaire  

 bénéficié de n'importe quel état; et 

• Doit avoir travaillé ou était travailleur autonome ou   

 devrait commencer à travailler ou à travailler à son compte dans l'un 

des comtés touchés par la tempête 

• Doit établir que le travail ou le travail indépendant qui peut faire  

 ne plus être effectué et était la principale source de revenu 

Les personnes peuvent également bénéficier des prestations en cas de 

catastrophe si elles: 

• Ne peuvent plus travailler ou fournir des services en raison des  

 dommages ou destruction de leur lieu de travail en tant que  

 résultat direct d'une catastrophe. 

• Ne peuvent pas travailler ou travailler à leur compte en raison d'une  

 blessure causée par suite directe de la catastrophe. 

• Sont devenues le soutien de famille ou le soutien majeur d'un ménage  

 à cause du décès du chef de ménage. 

La prestation peut couvrir jusqu'à 27 semaines de  

 chômage, qui sera réévalué de semaine en semaine. 

PERMIS ET ENTREPRENEURS 
Les informations sur le processus d'autorisation, quel type de projets  

 exigent des permis, et où trouver des entrepreneurs réputés  sont 

  disponibles sur le site Internet de la Ville: www.cedar-rapids.org/ 

  homerepair . Pour vérifier que votre entrepreneur est agréé, appelez le 

Département des services du bâtiment au 319-286-5929, Du lundi au ven-

dredi, de 8 h 00 à 16 h 00. 

 

DONS FINANCIERS 
Les dons financiers sont acceptés par United Way, Croix-Rouge, Salvation 

Army et Fondation communautaire Greater Cedar Rapids. Les liens vers des 

informations sur les fonds sont disponible sur Cedar-Rapids.org, sur la tem-

pête page d'informations de récupération. 

ASSISTANCE AU LOGEMENT 
• Une subvention pour aider les personnes touchées par la tempête 

derecho avec une aide au paiement de l'hypothèque ou des coûts 

de location en raison d'un déplacement a été mise en place par 

l'Iowa Association of REALTORS® (IAR) et la National Association 

of REALTORS® (NAR). Jusqu'à 1000 $ par candidat peuvent être 

attribués à des particuliers dans les scénarios suivants: 

• Un propriétaire avec une hypothèque qui a été déplacé en raison 

de dommages de sa maison. 

• Un propriétaire avec une hypothèque vivant dans sa maison 

sans électricité en raison des dommages causés par la tempête. 

• Un locataire qui a été déplacé en raison de dommages de son 

immeuble. 

• Les Iowans peuvent obtenir de l'aide pour les paiements de loyer et 

d'hypothèque dans le cadre d'une éligibilité élargie au programme 

COVID-19 Iowa Eviction and Foreclosure Prevention. 

Ceux qui recevaient auparavant 600 $ de prestations de chômage 

hebdomadaires peuvent maintenant demander de l'aide. Les per-

sonnes précédemment privées d'assistance en raison des presta-

tions de chômage peuvent présenter une nouvelle demande. Les 

locataires et les propriétaires à risque d'expulsion ou de forclusion 

en raison d'une perte de revenu liée au COVID-19 depuis le 17 

mars, et qui satisfont aux critères de revenu et à d'autres critères 

d'éligibilité, peuvent être admissibles. Le revenu du ménage au 

moment de la demande ne peut excéder 80 pour cent du revenu 

familial médian, qui varie selon la taille du ménage et le comté. Jus-

qu'à quatre mois d'aide au loyer (3 200 $ maximum) peuvent être 

accordés, ou jusqu'à 4 mois d'aide au paiement hypothécaire (3 000 

$ maximum), y compris le loyer d'une maison préfabriquée et le 

loyer d'un terrain. Pour plus de détails et pour postuler, rendez-vous 

sur IowaHousingRecovery.com. 

ASSISTANCE DE LA CROIX-ROUGE 
La Croix-Rouge offre une aide financière au relèvement aux ménages 

dont les maisons ont été détruites ou ont subi des dommages importants 

par le derecho. Pour être éligibles, les ménages doivent postuler au pro-

gramme et satisfaire à toutes les exigences, notamment: 

• La résidence principale est située dans une zone géographique affec-

tée par une catastrophe confirmée 

• Le demandeur est le chef de famille et n'est répertorié comme 

membre du ménage dans aucune autre demande d'assistance immédiate 

• La résidence principale du demandeur a subi des dommages impor-

tants ou a été détruite 

Les chefs de famille sont encouragés à appeler le 1-800-REDCROSS et 

à sélectionner l'option 4. L'application nécessite un numéro de téléphone 

valide et / ou une adresse e-mail pour le traitement. 
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