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RESSOURCES DE 
RÉPONSE À LA TEMPÊTE 

 

 

RESTER CONNECTÉ 
 

Alertes par SMS 

Inscrivez-vous à l'alerte par SMS 
notifications: 

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 

 

CENTRES DE RESSOURCES DE QUARTIER 
Le centre de ressources de quartier, auparavant situé au centre ROC, 1202 
10th Street SE, a été déplacé à Metro High School, 1212 7th Street SE. Le 
site était 
déplacé en raison de la forte congestion dans la zone du centre du ROC qui 
a créé des préoccupations concernant la sécurité des résidents. Tous 
les services précédemment offerts sur le site ROC sont maintenant 
disponibles à Metro High School. 

 
Les centres fonctionnent de 9 h 00 à 19 h 00 tous les jours et fournissent de 
la nourriture et des informations. Ressources supplémentaires, 
y compris des produits pour le nettoyage et l'assistance en santé mentale, 
peuvent également être disponibles. Au fur et à mesure que les besoins de 
notre communauté 

changent, les services sur les sites s'adapteront. 

 
Des informations mises à jour seront affichées quotidiennement dans les 
cinq centres de ressources de quartier. Les mises à jour seront 
traduit en français, espagnol, swahili et kirundi. Les mises à jour traduites 
seront disponibles sur les sites un jour après la version anglaise pour laisser 
du temps à la traduction. 

 

Emplacements du centre de ressources de quartier: 

 Bibliothèque Ladd, 3750 Williams Boulevard SW

 Stationnement du Northwest Recreation Center, 
1340 11th Street NW

 Église méthodiste Saint-Paul, 1340, 3e avenue SE

 École primaire Taylor, 720 7th Avenue SW

 Metro High School, 1212 7th Street SE

 

MISE À JOUR CURFEW 
Le couvre-feu a été raccourci et est en vigueur entre minuit et 6h00.  
Au fur et à mesure que le courant revient dans plusieurs 
locaux, nous voulons nous assurer que les entreprises peuvent rester 
ouvertes pour fournir de la nourriture et des fournitures aux résidents. Les 
résidents peuvent se déplacer vers et depuis leur lieu de travail pendant le 
couvre-feu. 

L'ASSISTANCE ALIMENTAIRE 
Zone d'assistance au volant précédemment situés à 

Le stade de Kingston, l'église luthérienne Saint-Marc et 
Marion Walmart ont été fermés. L'Assistance alimentaire 

reste disponible quotidiennement dans les centres de 

ressources de quartier. 
 

Des repas chauds supplémentaires sont servis tous les jours de 

midi à 14 h et de 17 h à 19 h grâce à la générosité d'Opération 

BBQ Relief avec le soutien de plusieurs zones du Corridor 

Restaurants. 

 

ABRIS D'URGENCE 
Veterans Memorial Coliseum (50 2nd Avenue Bridge, Cedar Rapids) 
Les personnes et les familles qui ont été touchées par 
les tempêtes et les pannes d'électricité sont les bienvenues au refuge où les 
bénévoles de la Croix-Rouge sont disponibles pour aider. Toute personne 
ayant besoin d'aide peut appeler le 1-800-RED-CROSS et sélectionner 
l'option 

«4», puis l'option «2», puis à nouveau l'option «2» et indiquez 
des informations sur leur emplacement afin que des services appropriés 
puissent être organisés. 

Coordonné grâce à des partenariats avec la gestion des urgences de Linn County , la Croix-
Rouge et la ville de Cedar Rapids 

 
Waypoint 
Le numéro de service d'abri pour Waypoint ne fonctionne pas actuellement, 
mais leur centre d'appels dans tout l'État fonctionne. Les résidents à la 
recherche de services de logement peuvent composer le 1-833-730-0065. 
Ce numéro vous connectera aux services Shelter de Waypoint. 



RESSOURCES 
Urgences | Contactez le 9-1-1 

 Bénévole / Demande d'assistance bénévole | Contactez 
Centraide 2-1-1 (319-739-4211 par téléphone cellulaire)

 Trouvez des repas et abri | Contactez United WAy 2-1-1 (319-
739-4211 par téléphone cellulaire)

 Gestion des cas de catastrophe | Contactez HACAP 
(319-739-0056)

 Assistance téléphonique en cas de crise | Contactez 
Foundation 2 pour parler à un conseiller qualifié (319-362-
2174)

 
 

MISE À JOUR DES DÉBRIS D'ARBRE 
Environ 15.422,14 tonnes de débris ont été transportées hors des quartiers. 
Les résidents peuvent aider à donner de l'espace aux camions en évitant de 
stationner dans la rue. Si vous devez vous garer dans la rue, veuillez suivre 
volontairement notre règle paire / impaire généralement utilisée lors des 
urgences de neige résidentielles. Garez-vous du côté des adresses impaires 
de la rue les jours calendaires impairs et garez-vous du côté des adresses 
paires de la rue les jours civils pairs. 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
Tous les entrepreneurs qui travaillent localement doivent être autorisés et 
enregistrés auprès de l'État de l'Iowa. Si ils sont autorisés dans un autre État, 
ils doivent toujours être autorisés dans l'Iowa pour travailler dans l'Iowa. 
Pour aider les résidents à trouver un honorable 
entrepreneur, le Département des services du bâtiment a créé une ligne 
téléphonique que les résidents peuvent appeler pour vérifier qu'un 
entrepreneur est titulaire d'un permis. Ceci est un service de vérification, pas 
un service de référence. 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 Les entrepreneurs de l'Iowa sont autorisés 
par l'État, 
ils ne sont pas autorisés localement. C'est un avantage, car les dommages 
sont régionaux et les entrepreneurs agréés par l'État peuvent servir dans 
n'importe quelle communauté de l'Iowa. La Ville fait tout son possible pour 
accélérer ces permis afin que les résidents et leur entrepreneur puissent 
commencer les réparations immédiatement. 

 
Concernant les démolitions: Pour la sécurité, une bonne utilisation 
des déconnexions doivent être vérifiées avant la démolition, qui fait partie 
du processus d'autorisation . Pour toute question relative au processus de 
permis, veuillez contacter les services du bâtiment 
319-286-5831. 

DÉCHETS SOLIDES 
La Division des déchets solides et du recyclage recommencera à collecter les 
conteneurs de recyclage à partir de lundi prochain. Pour tenir compte du 
recyclage excessif, les clients peuvent placer 

tous les articles de recyclage  qui ne peuvent pas rentrer dans leur chariot 

CURBY dans une grande 
boîte en carton. Les équipages collecteront la boîte et son contenu 
gratuitement ainsi que d'autres matières recyclables le jour de leur collecte 
régulière. Nous prévoyons de reprendre la collecte des déchets verts de jardin 
- ou YARDY - chariots à partir de la semaine du 31 août. Nous travaillons 
également à enlever les non-arbres 
les débris et matériaux de tempête connexes endommagés par la 
tempête. Nous prévoyons de commencer à collecter ces articles la 
semaine prochaine. Avec l'aide d'un entrepreneur, les équipes suivront 
probablement le système 

de la neige et se déplacer dans  

les quartiers systématiquement. Les équipages reviendront en plusieurs vagues 
jusqu'à ce que les quartiers aient été débarrassés de tous débris. 
Pour rappel, nous demandons aux résidents de déposer les débris de 
tempête en bordure de trottoir en tas séparés des débris d'arbres. 

 

DIVERS 
 Les dons précédemment acceptés au Keller Williams Legacy Group 

ont été transférés au 5001 1st Avenue SE., Suite 106A. 

 Des ordinateurs sont disponibles à la bibliothèque publique du 
centre-ville de Cedar Rapids sur rendez-vous en composant le 319-
261-READ. 

 

DÉCLARATIONS DE CATASTROPHE 

Proclamation sur l'état de la catastrophe de l'Iowa 
Gov. Kim Reynolds a publié une proclamation de catastrophe en réponse à la 
tempête du 10 août. La proclamation 
active le programme de subvention d'aide individuelle de l'Iowa pour les 
résidents admissibles, ainsi que le cas de catastrophe 
Programme de gestion. 

 
Déclaration présidentielle sur les catastrophes 
Le 17 Août, le président Trump a déclaré une catastrophe majeure existe 
dans l'État de l' Iowa et a ordonné une aide fédérale pour compléter les 
efforts de redressement nationaux et locaux dans les zones touchées par 
des tempêtes sévères le 10 Août. Un financement fédéral est disponible 
pour l'État et les gouvernements locaux éligibles et certaines organisations 
privées à but non lucratif sur une base de partage des coûts pour les 
travaux d'urgence et la réparation ou le remplacement des installations 
endommagé par la violente tempête dans le Linn County. Le financement 
fédéral est également disponible sur une base de partage des coûts pour les 
mesures d'atténuation des risques à l'échelle de l'État. À l'heure actuelle, la 
partie assistance individuelle de la déclaration présidentielle sur la 
catastrophe n'a pas été obtenue. Les dirigeants de la ville continuent de 
demander cette assistance. 

 
 
 
 
 
 
 

Cedar-Rapids.org 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-approves-iowa-disaster-declaration-081720/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-approves-iowa-disaster-declaration-081720/

