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• Urgences |Contactez le 9-1-1 

• Bénévolat/demande d'aide bénévole |Contactez Centraide 2-1-1 (319-739-4211 par téléphone cellulaire) 

• Trouver des repas et un abri |Contactez Centraide 2-1-1 

• Centre de secours aux tempêtes de Derecho | 4001, 1ère Avenue SE 

• Centre communautaire de Wellington Heights | 390, 15e rue SE (319-651-3763) 

• Services Point de passage | Services d'hébergement (319-366-7999) 

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

• Ligne téléphonique de crise| Contactez Foundation 2 pour parler à un conseiller qualifié (319-362-2174) 

• Avis juridique |Contactez l'aide juridique de Iowa (ligne d'assistance Derecho: 1-877-469-2259) 

• Assistance individuelle FEMA | Contactez FEMA 

(1-800-621-3362 ou 1-800-462-7585 pour les utilisateurs ATS) 

Les résidents du comté de Linn peuvent désormais postuler au programme d'assistance individuelle de l'Agence 

fédérale de gestion des urgences (FEMA), qui fournit aux propriétaires, aux locataires et aux entreprises touchés 

par une catastrophe des programmes et des services visant à maximiser le rétablissement, y compris l'aide au lo-

gement, le remplacement de biens personnels, les frais médicaux. et les services juridiques. L'aide peut prendre la 

forme de subventions pour des logements temporaires et des réparations de maisons, de prêts à faible coût pour 

couvrir les pertes de biens non assurés et d'autres programmes visant à aider les particuliers et les propriétaires 

d'entreprises à se remettre des effets de la catastrophe. 

Les particuliers et les propriétaires d'entreprise qui ont subi des pertes dans la zone désignée (comté de Linn) 

peuvent commencer à demander de l'aide en appelant le 1-800-621-3362 ou le 1-800-462-7585 pour les utilisa-

teurs d'ATS. Les utilisateurs du 711 ou du service de relais vidéo (VRS) peuvent appeler le 1-800-621-3362. Les 

numéros de téléphone sans frais fonctionneront de 6 h à 21 h CST, sept jours par semaine, jusqu'à nouvelle noti-

fication. Les demandes d'assistance peuvent également être soumises en s'inscrivant en ligne sur 
www.DisasterAssistance.gov 

• Assistance à l'interprétation linguistique pour les formulaires |Appelez FEMA (1-800-621-3362 ou 1-800-462-

7585 pour TTY) ou contactez le Centre Catherine McAuley (319-363-4993) 

http://www.disasterassistance.gov/

