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Mise en place d’un service d’aide aux personnes vulnérables en isolement
Neuville, le 23 mars 2020 –
Toujours en cohérence avec les récentes mesures mises en place par le gouvernement afin de limiter la propagation du COVID-19,
la Ville de Neuville tient à rappeler l’importance de l’isolement et de la distanciation sociale et remercie d’ailleurs l’ensemble de la
population pour le respect de la directive interdisant tout rassemblement intérieur ou extérieur.
Aide aux personnes âgées de 70 ans et plus sans ressource d’aide à proximité
Afin de contribuer au respect de la mesure d’isolement et ce, plus spécifiquement pour les personnes de 70 ans et plus qui ont été
ciblées comme étant à haut risque par le gouvernement, la Ville de Neuville informe la population d’un système d’aide en
approvisionnement pour les services essentiels.
Grâce à la mobilisation d’un groupe de bénévoles mis en place par le milieu, nous serons en mesure d’aider les citoyens dans le
besoin et sans ressource. Nous invitons donc les Neuvillois et Neuvilloises qui répondent aux critères suivants à contacter la Ville de
Neuville afin que nous puissions répertorier leurs besoins et rediriger leur demande :



Âgé de 70 ans ou plus, en situation d’isolement (sans famille ou ressource d’aide à proximité)
Conditions de santé précaire, en situation d’isolement (sans famille ou ressource d’aide à proximité)

Les personnes qui désirent obtenir une aide peuvent communiquer avec la Ville par courriel à l’adresse mun@ville.neuville.qc.ca ou
par téléphone au 418 876-2280 poste 221.
Rappelons que l’accès aux différents parcs ainsi qu’à à la Réserve naturelle du Marais Léon-Provancher est interdit jusqu’à nouvel
ordre. Cette nouvelle directive a pris effet le 22 mars dernier.
« Une fois de plus, je fais appel à la plus grande collaboration des citoyens et citoyennes afin de respecter les directives qui vous
sont communiquées et ce, toujours dans l’intérêt de la population. Nous sommes confiants que tous et chacun comprenez
l’importance de ces mesures et les appliquerez. Ensemble, nous freinerons la propagation de ce virus. En espérant compter sur
votre collaboration exemplaire. »
Bernard Gaudreau, maire de Neuville
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