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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 7h30 
sur Z102.9 et de 6h00 à 7h10m 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 

 

RESSOURCES 
 B énévolat / Demande d' aide bénévole | Contactez United 

Way 2-1-1 (319-739-4211 par téléphone cellulaire)

 Localisez 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) HACAP assiste tous les Iowans pour

surmonter les difficultés liées aux catastrophes (pas de plafond de 

revenu). 
Les gestionnaires de cas de catastrophe vous aident à créer un plan 
de reprise après sinistre et fournissent des conduites à tenir, des 
conseils et 

références. 

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

 Programme de subvention d'aide individuelle de l'Iowa:

 https://dhs.iowa.gov/disaster-assistance-programs . 

 Connectez-vous avec les services de santé mentale / handicap de la 
région du centre-est à admission@ecriowa.us

 Pour obtenir de l'aide à la tronçonneuse et au nettoyage, appelez 
Samaritan's Purse au 319-270-5179.

 Eastern Iowa Diaper Bank est ouvert les lundis de 13h00 à 17h00 et 
les jeudis de 14h30 à 17h30 pour distribuer les couches. La banque 
de couches accepte les dons sur www.eiDiaperBank.org/donate .

 

ENTREPRENEURS HORS ÉTAT 
Soyez prudent lorsque vous traitez avec des entrepreneurs hors de l'État. 

Dans l'Iowa, les résidents peuvent signaler les fraudeurs au consommateur 

Division du bureau du procureur général de l'Iowa au 1-888-777-4590. Les 

résidents peuvent également déposer une plainte sur le site Web du 

bureau du procureur général de l'Iowa: iowattorneygeneral.gov . 

RESSOURCES ALIMENTAIRES 
La nourriture est disponible tous les jours dans les centres de ressources du 
quartier. 

 
L'Opération BBQ Relief continue de servir des repas avec le soutien de plusieurs 
restaurants de la région du Corridor. Les repas sont servis de 12h00 à 14h00 et 
de 17h00 à 19h00 Trouvez des emplacements sur www.cedar-rapids.org . 

 
Le groupe Accel tient un cuisson au 3100 Oakland Rd. NE de 12h00 à 14h00 
le jeudi 20 août. Il y aura des hamburgers, des hot-dogs, des chips et de 
l'eau jusqu'à épuisement des stocks. 

 

 Olivet Neighborhood Mission est ouvert du Mardi au Vendredi de 8h30 à 
11h30 et les Samedi de 9h00 à 11h30 du matin Ils ont des aliments frais, de la 
viande, des aliments préparés, du lait et des produits frais chaque jour. Aucune 
pièce d'identité et aucune preuve de revenu pour l'éligibilité est requise. Venez 
chercher la nourriture dont vous avez besoin pour votre foyer. 

 

Des repas à emporter Encore Café Grab-and-Go Meals  sont disponibles 
pour les personnes de 60 ans et plus. Vous devez vous inscrire pour 
préparer un repas au 319-398-2585. Les repas sont fournis le Mardi à partir 
de 11h30 à 12h30 à l'église méthodiste unie St. Mark's au 4700 Johnson 
Ave. NW, et Jeudi de 11h30 à 12h30 au Marion Public Library, 1095 6th 
Ave., Marion, IA. 

 

 

RAPPEL 
Assurez-vous de conserver vos reçus des dépenses après la catastrophe (et 
de prendre des photos) pour une éventuelle assistance future du 
gouvernement fédéral. 

https://dhs.iowa.gov/disaster-assistance-programs
mailto:intake@ecriowa.us
http://www.eidiaperbank.org/donate
http://www.cedar-rapids.org/


PERMIS DE CONSTRUIRE 
Alors que les résidents commencent à faire des réparations à domicile, voici 
des conseils pour trouver un entrepreneur réputé: 

 Les entrepreneurs doivent être titulaires d'une licence dans l'État de 

l'Iowa. 

 S'ils sont autorisés dans un autre État, ils doivent toujours être 
autorisés dans l'Iowa pour travailler localement. 

 Les entrepreneurs doivent souscrire une assurance. 

 Si possible, obtenez plus d'un devis pour les réparations. 

 Ne payez pas d'avance pour les réparations. 

 Contactez votre compagnie d'assurance pour obtenir des 
informations sur les réclamations pour dommages. 

 Vérifiez les tribunaux de l'Iowa en ligne pour voir si un entrepreneur a 
été poursuivi par des clients insatisfaits. 

 
Pour aider les résidents à trouver un entrepreneur réputé, le Service des 
bâtiments a créé une ligne téléphonique que les résidents peuvent appeler 
si vous souhaitez que nous vérifions qu'un entrepreneur est autorisé. 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 16h00 

 

 

DÉBRIS D'ARBRE 
Une première passe de nettoyage a été effectuée sur environ 12% des routes 
et 9 791 camions de débris ont été enlevés. Retrouvez une carte des progrès 
sur le site Internet de la Ville: www.cedar-rapids.org . La carte sera mise à 
jour quotidiennement pour vous donner une idée générale de l'état de votre 
quartier. 

 
Il est utile de déplacer les voitures garées sur le bord de la route ou de suivre 
la règle de stationnement pair / impair si vous devez vous garer sur la 

rue. Garez-vous du côté des adresses impaires de la rue 
les jours calendaires; garez-vous du côté même adresse de la rue les jours 
civils pairs. 

 
Si vous souhaitez vous débarrasser vous-même de vos débris, des sites de 
dépôt ont été mis en place à: 

 Coin nord-ouest de F Avenue et 1 st Street NE, de 7 h à 19 h Pas de 
bardeaux, de parement ou de déchets. 

 Marion Yard depot de dechets, 200 block de la 44 e rue à Marion. 
Ouvert de 7h00 à 19h00 tous les jours. l' 
emplacement de la 35 e rue n'accepte plus les déchets de jardin. 

STABILITÉ DES ARBRES 
Faites un examen approfondi des arbres de votre propriété. Recherchez les 
membres cassés ou morts et recherchez les signes indiquant l'arbre peut 
être en détresse. Ce ne sont pas tous les services d'arbres qui comptent 
parmi leur personnel des arboriculteurs certifiés capables d'évaluer 
l'intégrité structurelle des arbres et déterminez s'ils vont récupérer. Des 
informations sur la façon de trouver un arboriculteur certifié sont 
disponibles sur les pages forestières du site Web de la Ville. 

 
 

MISE À JOUR DES DÉCHETS SOLIDES 
La collecte de recyclage reprendra la semaine prochaine et les déchets de 

jardin seront collectés à partir de la semaine du Lundi  

31 août. La collecte se poursuivra à partir de la rue et non de la ruelle. Les 

clients peuvent placer tous les articles de recyclage qui ne sont pas dans le 

chariot dans une boîte en carton ne dépassant pas 2 pied sur 3 pied sur 2 pied. 

Le jour de la collecte, les équipages prendront la boîte en carton et tout 

recyclage des articles à l'intérieur. 

 

 
SIGNES DE RUE 
Plus de 1 000 panneaux d'arrêt ont été remplacés ou réparés depuis la 

tempête. Le service des travaux publics a également remis sous tension 

151 des 191 feux de circulation de la ville. Tout 

les feux de circulation restants devraient être en ligne d'ici la fin de la 

semaine. Soyez vigilant et conduisez lentement dans les quartiers, 

surtout là où il y a de gros tas de débris. 

 
 
 
 
 

 
 

Cedar-Rapids.org 

http://www.cedar-rapids.org/

