
Mis à jour le Mardi 18 Août 

RESSOURCES DE RÉPONSE À LA  

TEMPÊTE 
 

 

RESTER CONNECTÉ 
 

Alertes par SMS 

Inscrivez-vous aux notifications 
d'alerte par SMS: 

CRNewsNow.com 

Radio 

Les informations seront diffusées 
quotidiennement à partir de   7h:30 
sur Z102.9 et de 6h:00 à 7h10 sur  
WMT  et rediffusées à 8h35. 

Site Internet 
Cedar-Rapids.org 

Des médias sociaux 
FACEBOOK 

Gouvernement de la 
ville de Cedar Rapids 
Iowa 

TWITTER 

@CityofCRiowa 

INSTAGRAM 

@cityofcr 
 

 

ENQUÊTE D'ÉVALUATION DES BESOINS DE LA 

COMMUNAUTÉ 
Veuillez vous rendre sur www.cedar-rapids.org et répondre à l'enquête 
sur la page de Réponse aux Dommages Causés par la Tempête.  Cette 
enquête nous aidera à déterminer les domaines sur lesquels concentrer 
l'assistance supplémentaire. Vous ne serez pas contacté directement 
après l'enquête. Les informations seront partagées avec nos agences 
partenaires qui alloueront des ressources. Si vous avez des besoins 
immédiats, composez le 2-1-1 (par téléphone cellulaire, composez le 
319-739-4211), ou pour un 

appel d'urgence 9-1-1. 

 

INTERDICTION DE BRÛLER  
Une interdiction de brûler a été ajoutée à la proclamation d'urgence. Tous 
les feux récréatifs extérieurs et la combustion de débris sont interdits. Les 
citoyens peuvent toujours utiliser du bois de chauffage  dans un foyer 
pour cuire les aliments pendant la période nécessaire à la préparation des 
repas, mais doivent ensuite l'éteindre. Les barbecues au charbon et au 
propane (gaz) peuvent toujours être utilisés par foyer  
propriétaires. Charcoal and propane grills larger than a one- pound 
cylinder have always been prohibited above ground level in multi-family 
dwellings and will continue to be. 

 

RAMASSAGE DES DÉBRIS 
Jusqu'au dimanche soir, nous avons transporté 5 562 camions à benne 
basculante de débris. La première priorité des équipages est d'éliminer les 
blocages et d'ouvrir l'accès d'urgence. Nous commençons lentement le 
processus de transport des débris hors des quartiers, ce qui 
prendra plusieurs semaines. Laissez les débris de vos arbres privés ou de 
rue sur l'emprise, derrière le trottoir. Gardez les débris d'arbres séparés 
des autres gravats. Le site public pour le dépôt des débris d'arbres est 
situé à l'ancien emplacement de l'usine Cooper's et est ouvert aux 
résidents de la ville qui souhaitent enlever les débris d'arbres. 
de leur propriété plutôt que d'attendre l'arrivée de nos équipages. Le site 
est situé à F Avenue et 1st Street NW, et est ouvert de 7h00 à 19h00 

UTILISATION DU GROUPE ELECTROGENE ET LA SÉCURITÉ  
Plusieurs incendies ont été causés par des groupes électrogènes situés 
trop près de propriétés résidentielles. On rappelle aux résidents de 
garder les groupes électrogènes à 20 pieds d'une structure et de  
diriger l'échappement  loin de la maison. Alors que les résidents 
poursuivent le nettoyage des débris de tempête, nous rappelons à tous de 
porter un équipement de protection lors de l'utilisation de tronçonneuses. 

Avant le rétablissement de l'électricité, les résidents sont 
encouragés à débrancher les éléments tels que les unités de climatisation 

pour éviter les dommages causés par une surtension électrique lorsque le 
courant revient. 

 
 

SERVICES DE CRISE DE LA FONDATION 2 
Les lignes de crise de la Fondation 2 sont en service. Les conseillers en 
situation de crise sont disponibles 24h/24 7jours/7 au 319-362-2174 ou par 
chat ou SMS. La ligne de crise de l'État, Your Life Iowa, est également 
opérationnelle. Appelez Your Life Iowa au 855-581-8111 ou par SMS au 
855-895-8398. Des ressources supplémentaires de soutien et de crise en 
personne Foundation 2 sont disponibles dans le quartier 

Centres de ressources. 

 

COMMENT FAIRE DU BÉNÉVOLAT 
Quatorze organisations nationales font actuellement du bénévolat à Cedar 
Rapids. Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat, contactez United Way au 
224-406-1366 ou allez en ligne à 
 https://unitedwayofeastcentraliowa.galaxydigital.com/ 

 
 

REPRISE DES SERVICES DE TRANSIT 
Le service de transport en commun reprendra le lundi 17 août. Les bus peuvent 

être 

différé. Trouvez votre bus à l'aide de notre traqueur de bus: http: // 

 www.ridecrt.com 

http://www.cedar-rapids.org/
https://unitedwayofeastcentraliowa.galaxydigital.com/
http://www.ridecrt.com/
http://www.ridecrt.com/


REMPLACEMENT DE L'ASSISTANCE ALIMENTAIRE 
Les ménages qui reçoivent actuellement une assistance alimentaire 
peuvent demander le remplacement de la nourriture détruite à la suite 
des récents dégâts causés par la tempête, ou gâtés par l'électricité. 
en panne. Les ménages disposent de dix jours civils à partir du moment où ils 
découvrent une perte de nourriture pour compléter la demande. Des 
formulaires et des informations supplémentaires sont disponibles sur le site 
Web du Département des services humains de l'Iowa. 

 

ASSISTANCE ALIMENTAIRE 

Repas prepare  

Des pods sont installés pour offrir de la nourriture et de l'eau à ceux qui en 
ont besoin. Les familles pourront obtenir une caisse d'eau, un sac de glace 
et des repas prêts à manger pour chaque membre de la famille. Les 
emplacements d'assistance au volant fonctionnent de 9h:00 à 15h:00 et 
sont au Kingston Stadium (907 15th Street SW), St.Mark's Lutheran Church 
(8300 C Avenue, Marion), Marion Walmart (5491 US-151, Marion). 

 
Opération BBQ Relief 

Des repas chauds seront servis de 12h00 à 14h00 et de 17h00 à 
19h00 grâce à la générosité d'Opération BBQ Relief avec le soutien de 
plusieurs restaurants de la région du Corridor. Cinq cents repas seront 
disponibles pour le déjeuner et le dîner à la bibliothèque publique du 
centre-ville (450 5th Avenue SE), Ladd Library (3750 Williams Boulevard 
SW), NW Recreation Centre (1340 11th Street NW), Jane Boyd Community 
House (943 14th Avenue SE) ), Taylor Elementary School (720 7th Avenue 
SW), Roosevelt Middle School (300 13th Street NW), Grant Elementary 
School (254 Outlook Drive SW), Johnson STEAM Academy (355 18th Street 
SE), Nixon Elementary School (200 Nixon Drive, Hiawatha), école J efferson 
(1243 20th Street SW), Polk Alternative Education Center (1500 B Avenue 
NE) 

Ressources alimentaires supplémentaires 

 Jim's Foods, 812 Sixth Street SW, fournira des repas gratuitement de 

14h00 à 21h00, jusqu'à ce que le courant soit rétabli.

  Loaves and Fishes Food Pantry à Westminster

L'église presbytérienne, 1285 3rd Avenue SE, distribuera gratuitement 

des hot-dogs, des chips et des bouteilles d'eau à partir de 12h30 le mardi 

18 août. De plus, il y aura un garde-manger pop-up de 13h30 à 17h00 

pour 

distribution de nourriture. 

 Les églises de Marion Food Pantry, dans l'ancien Anytime Fitness de 

Marion Square Plaza, à côté de City Square Park, sont ouvertes à la 

distribution de nourriture.

 Encore des repas à emporter pour les personnes de 60 ans et plus 

sont disponibles le jeudi de 11 h 30 à 12 h 30 à la Bibliothèque 

publique de Marion, 1095 6 e Avenue, Marion. Vous devez vous 

inscrire au 319-398-2585 pour avoir un repas préparé .

 
DIVERS 

 Les parcs et les sentiers sont fermés. Il est dangereux de marcher dans 

les parcs en ce moment à cause des branches pendantes et des arbres 

instables.

 Soyez prudent lorsque vous vous promenez dans les quartiers. Les 

débris d'arbres  peuvent provoquer des obstructions pour les 

véhicules et tous les arbres ne sont pas actuellement stables.

 Le courant a été rétabli à environ 50 pour cent des signaux. Veuillez 

faire preuve de prudence aux intersections.

 Le numéro de service d'abri de Waypoint n'est actuellement pas

opérationnel , mais leur centre d'appels dans tout l'État fonctionne 

maintenant. Les résidents à la recherche de services de logement 

peuvent appeler le 1-833-730-0065. Ce numéro vous connectera aux 

services Shelter de Waypoint. 

 Les ordinateurs avec Internet et bornes de recharge sont

disponible au Thomas Park Admin Facility à Marion 

de 9h00 à 19h00 cette semaine. 
 
 
 
 
 

 
 

Cedar-Rapids.org 


