
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Châtel-St-Denis, le 23 mars 2020 /sp 
 
 

 

CORONAVIRUS – COVID-19 

Informations importantes destinées à la population châteloise 
de + de 65 ans et / ou à risque 

 

 
 
Le Conseil communal demande à la population châteloise de respecter impérativement les 
recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). 
 
Particulièrement soucieuse de la sûreté de ses aînés et des personnes à risque, la Commune de 
Châtel-St-Denis communique la liste des prestations qui pourraient leur être utiles : 
 
 
Le Centre de coordination du Réseau Santé et Social de la Veveyse (RSSV) est la porte d’entrée que 
vous pouvez solliciter. Le Centre veille à l’organisation de vos prestations médico-sociales. Le 
Centre de coordination fournit des informations sur les différents services favorisant le maintien à 
domicile. D’entente avec le Centre de coordination : Toutes les personnes âgées ou à risque qui 
n’auraient personne sur qui s’appuyer, même celles qui n’ont pas de lien avec leurs services, 
peuvent appeler le Centre de coordination au 021 / 948 61 61. Le Centre prendra en charge les appels 
pour y donner bonne suite selon les horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 
14h00 à 16h30. 
 
 
Le Service d’Entraide, par le biais de son Secteur des repas à domicile est en mesure de vous livrer 
des repas chauds à votre domicile. Vous pouvez contacter Madame Véronique Vienne 
au 077/ 449 05 49 
 
 
CommiService du Rotary (Club Services) est un service de bénévoles destiné aux personnes à 
mobilité réduite du district de la Veveyse. Cette prestation est étendue aux personnes à risque 
durant cette période de crise. Les prestations fournies sont d’assurer les commissions, les achats à 
la pharmacie et même le courrier. En cas de besoin, vous pouvez contacter Madame Florence Richoz 
au 079/ 483 37 56 
 
 
La Jeunesse de Châtel-St-Denis se met à disposition de toutes les personnes à risque afin de vous 
venir en aide pour aller faire vos achats ou pour tous autres petits services. Pour se faire, vous 
pouvez envoyer un message ou téléphoner aux numéros suivants :079/ 671 04 81 ou 
079/ 477 15 45. Les consignes de sécurité seront bien entendues respectées pour le bien de tous. 



 

 
 
Caritas Veveyse, offre un réseau de soutien social par téléphone. Vous pouvez contacter leur 
coordinateur au 079/ 780 89 90. 
 
 
Café Solidaire offre un service de soutien social par téléphone au 079/560 68 14 
 
 
Certaines personnes, soucieuses de la situation, ont également mis en place une plateforme 
d’échanges de services multiples dont voici le lien : https://chatel-st-denis.glideapp.io/ 
 
La Commune a également été informée que certains commerces alimentaires 
(Boulangerie/Laiterie/Boucherie) de Châtel-St-Denis, désireux de participer à l’aide collective, 
seraient disposés à mettre en place des livraisons à domicile. Aussi, n’hésitez pas à contacter par 
téléphone vos commerçants. 
 
Dans son domaine, la Pharmacie St-Denis propose également un service de livraison à domicile. 
Vous pouvez les contacter au 021 / 948 30 00. 
 
La Commune rappelle également qu’il est primordial de respecter les consignes de précautions 
édictées par la Confédération et le Canton. Toutes les informations en lien avec le Covid-19 sont 
disponibles sur les sites :  
 
Confédération : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 
 
Canton : https://www.fr.ch/covid19/sante/covid-19/coronavirus-informations-actuelles 
 
 

L’ensemble de la population est concerné et tout le monde doit adopter un comportement 
responsable : Restez chez vous ! C'est seulement en agissant tous ensemble que nous 
parviendrons à limiter le nombre de personnes gravement malades et une surcharge de 
notre système de santé. 
 
 
 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 

 Le Secrétaire général :  Le Syndic : 
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