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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 
 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 des 
couches. La banque de couches accepte les dons sur 
www.eiDiaperBank.org/donate .

 

MISE À JOUR DU COUVRE FEU 
Le couvre-feu reste en vigueur tous les jours de minuit à 6h00 du 
matin en raison du nombre important de quartiers qui restent 

sans courant Le couvre-feu ne s'applique pas aux particuliers 
qui se rendre directement au travail et en revenir. En outre, les 
compagnies de taxi, les chauffeurs d'Uber et de Lyft peuvent 
continuer à opérer pour des services essentiels, comme ramener 
des personnes à la maison après avoir été à l'hôpital ou pour 
effectuer des transports urgents. 

LES POSSIBILITÉS DE BÉNÉVOLAT 
Il y a un besoin continu de bénévoles. Les individus sont encouragés à 
s'inscrire pour aider de l'une des trois manières suivantes: 

 Inscrivez-vous en ligne uweci.org/volunteernow

 Appel 224-406-1366

 Visitez le service de gestion des urgences de Linn County, 
situé au 6301 Kirkwood Blvd SW, du Lundi au Vendredi 
entre 8 h à 16 h 30 pour s'inscrire

 

MISE À JOUR DES SIGNAUX ET SIGNAUX DE 

CIRCULATION 
Nous prévoyons une restauration du signal d'ici samedi pour tous 
les signaux où l'alimentation a été rétablie par Alliant Energy. 
Après cette semaine, nous commencerons à nous concentrer sur 
la redynamisation des signaux 

piétons. 
 

MISE À JOUR DES DÉBRIS D'ARBRE 
Les équipes des travaux publics, de la foresterie et des parcs travaillent 
de l'aube au crépuscule pour dégager les routes et transporter les 
débris. Le premier passage a été effectué sur environ 14% des 

routes, 53 pour cent sont prêts pour le transport et 33 pour cent sont 

en cours, soit en éliminant les débris des routes, soit en travaillant 

avec Alliant Energy pour enlever les lignes électriques. Un total de 12 

306 camions, soit environ 27.000 tonnes de débris, a été transporté. 

Les résidents peuvent trouver une carte à jour de progrès sur le site 

Web de la Ville, cedar-rapids.org. Cette carte sera mise à jour 

quotidiennement pour aider à donner aux résidents une idée générale 

des progrès de la Ville. 
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