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Community Support

Wawa
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’une aide non médicale, vous pouvez appeler 
le Centre communautaire Michipicoten Memorial pour obtenir des renseignements concernant 
le soutien communautaire.

Du lundi au vendredi
(de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h)
705 856-2244, poste 240

Relais routier : Les camionneurs peuvent passer la nuit dans la cour et utiliser les toilettes (sans 
douche) ou se procurer de la nourriture.

White River
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’une aide non médicale, vous pouvez appeler 
le bureau du canton au 807 822-2450.

Relais routier : Husky/Esso – toilettes, douches et dépanneur ouverts 24 heures sur 24.

Dubreuilville 
Lacroix Freshmart offre un service gratuit de livraison d’épicerie aux membres de la communauté 
dans le besoin. Si ce service vous intéresse, appelez l’épicier au 705 884-2941.

Vous cherchez un moyen de rester actif à la maison? Relevez le défi ci-dessous…

Défi mieux-être d’Algoma Nord 2020  
(Organisé par l’Équipe de santé familiale de Wawa, le Centre supérieur d’enfants et Santé publique Algoma) 
 
Suivez, pendant trois semaines, un calendrier de défis quotidiens que vous pouvez faire sans sortir de la maison!
Communiquez avec Chrystal Morden à cmorden@superiorchildrencentre.org ou au 705 791-2218.

http://www.algomapublichealth.com/bulletin
mailto:cmorden%40superiorchildrencentre.org%20?subject=
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Soutien communautaire
Site Web du carrefour d’information sur la COVID-19
   
Le carrefour d’information sur la COVID-19 indique les services qui sont ouverts d’un bout à l’autre du district et 
fournit les coordonnées et les heures d’ouverture. De plus, il signale toutes les restrictions et les limites en place qui 
visent les services afin de protéger la santé des membres de la communauté (p. ex. heures réservées aux personnes 
âgées ou installations accessibles par téléphone seulement). Les services suivants sont inclus :

• Épiceries • Bureaux municipaux • Popote roulante
• Pharmacies • Centres de soins primaires • Soupes populaires
• Banques • Banques alimentaires • Centres d’évaluation COVID-19

NORTHERN NEIGHBORS, CLINIQUE DIRIGÉE PAR UNE INFIRMIÈRE PRATICIENNE

CENTRE MÉDICAL DE DUBRUEILVILLE

Heures d’ouverture : de 8 h 30 à 16 h 30 (du lundi au vendredi)

Situation : Il y a des mesures de contrôle à l’entrée; tous les rendez-vous non urgents se 

font par téléphone.

Tél. : 807 822-2320

Messages au public:
• Cliniques réservées aux personnes âgées : le mardi et le vendredi (de 9 h à 10 h)
• Les services urgents d’analyses sanguines et de vaccination sont encore offerts.

Heures d’ouverture : de 8 h 30 à 16 h 30 (du lundi au vendredi)

Situation : Rendez-vous par téléphone seulement

Tél. : 705 884-2884

Messages au public:
• Vous pouvez faire renouveler vos ordonnances par téléphone ou à la pharma-

Soutien en matière de soins de santé
ÉQUIPE DE SANTÉ FAMILIALE DE WAWA

Heures d’ouverture : de 8 h 30 à 16 h 30 (du lundi au vendredi)

Situation : Rendez-vous par téléphone seulement

Tél. : 705 856-1313

Messages au public
• Vous pouvez faire renouveler vos ordonnances par téléphone ou à la pharmacie locale.

http://www.algomapublichealth.com/bulletin
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Wawa

Heures d’ouverture : de 8 h 30 à 16 h 30 (du lundi au vendredi)

Situation : Sur rendez-vous seulement; il est strictement interdit de se présenter sans rendez-vous.

Tél. : 705 856-2244, poste 244 ou 246

Messages au public:
• On soumettra les patients à une évaluation préliminaire et à une entrevue par téléphone afin de déterminer s’ils 

doivent subir un test de dépistage.
• Ce ne sont pas nécessairement toutes les personnes qui se présentent à la clinique qui subiront un test de 

dépistage.

Communautés desservies: 
Dubreuilville, Hawk Junction, Michipicoten First Nation, Missanabie Cree First Nation, Wawa and White River

Centre d’évaluation

NORTHERN NEIGHBORS, CLINIQUE DIRIGÉE PAR UNE INFIRMIÈRE PRATICIENNE


