COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
Diffusion d’un répertoire des services disponibles
pour les Madelinots en cette période de propagation de la Covid-19

Îles-de-la-Madeleine, vendredi 3 avril 2020 : Un nouveau groupe d’intervenants dont le mandat
est de se concerter et d’assurer une veille sur les services aux citoyens en cette situation de
propagation de la Covid-19 a produit un répertoire des différents services offerts à la population
des Îles en date du 1er avril 2020. Ce répertoire se retrouvera dans les boîtes postales de tous les
citoyens des Îles-de-la-Madeleine dès lundi prochain. Sa version anglaise sera également
distribuée aux Madelinots anglophones. L’outil sera aussi relayé sur différentes plateformes
numériques et dans les médias locaux. L’objectif, dans le contexte, est d’orienter les Madelinots
vers les bonnes ressources, surtout téléphoniques.
« Nous sommes conscients que la situation exceptionnelle à laquelle font face les Madelinots les
amènera à avoir recours à des services dont ils n’avaient pas besoin habituellement et dont ils ne
connaissaient peut-être pas l’existence. À peu près tout le monde jongle actuellement avec une
situation d’anxiété plus ou moins grande. Certains se sentent isolés et ont besoin qu’on les écoute.
D’autres, malheureusement, auront besoin d’aide pour combler leurs besoins de base, se nourrir
par exemple. Le comité veut s’assurer que chaque foyer des Îles ait en main ce répertoire des
services disponibles pour eux », Nathalie Bourgeois, organisatrice communautaire au CISSS des
Îles.
Compte tenu des mesures de distanciation sociale, c’est principalement par la voie du téléphone
ou du courriel que les organisations accompagnent les personnes qui font appel à leurs services.
Cependant, plusieurs d’entre elles multiplient les moyens de communication en étant également
accessibles via Facebook ou Messenger par exemple. Certaines offrent même des rencontres par
visioconférence. C’est impressionnant de voir à quel point l’entraide, la solidarité et la
débrouillardise prévalent au sein des organisations du milieu. Plusieurs vont bien au-delà de leur
mission et font le maximum pour venir en aide à tous ceux et celles qui en expriment le besoin.
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Le Groupe de concertation et de veille sur les services aux citoyens a été mis en place dans le
contexte de la propagation de la Covid-19. Il est actuellement composé de représentants de la
Municipalité des Îles, de l’attachée politique du député des Îles-de-la-Madeleine à l’Assemblée
nationale, M. Joël Arseneau, de l’adjoint de circonscription de l’honorable Diane Lebouthillier

députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, du Council for Anglophone Magdalen Islanders, de
la Commission scolaire des Îles, d’une représentante des organismes affiliés à la Table des
organismes communautaires des Îles, des organisatrices communautaires associées au CISSS des
Îles et de l’Équipe en développement social.
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