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Faire face au COVID-19 
Accès à la nourriture 

Accès au WiFi gratuit 

Aide en matière de logement 

Assistance pour les arriérés de location et prévention des expulsions 

Fournisseurs de services publics 

Services de santé mentale gratuits 

Accès à l’exercice physique 

Traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme 

Masques 

Aide pour les parents et les personnes qui s’occupent d’enfants 

Ressources pour les adolescents 

Coordonnées dans votre quartier 

Assurez la prise en charge de votre enfant si vous tombez malade 
 
En raison de la répercussion sans précédent du COVID-19 sur la ville de New York, 
l’Administration des services à l’enfance (Administration for Children’s Services, ACS) 
et la ville de New York ont établi une liste de ressources pour les personnes qui ont 
besoin d’aide. 

Les informations suivantes ont pour objectif de permettre aux New-Yorkais et à leurs 
proches d’avoir accès aux ressources dont ils ont besoin tous les jours, notamment la 
nourriture et internet, le logement et l’aide au logement, et des services médicaux, 
d’aide psychologique et de traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie. Vous pouvez 
également consulter HelpNowNYC pour savoir comment la ville de New York et ses 
partenaires peuvent vous aider, ou pour soutenir les efforts déployés pour lutter contre 
le COVID-19. 

Le rôle de parent ou de tuteur peut s’avérer difficile, particulièrement en ce moment. Si 
vous êtes parent ou que vous prenez soin d’enfants ou d’adolescents, la liste ci-
dessous présente des informations sur les moyens de soulager le stress. Vous 
trouverez également des activités pédagogiques gratuites pour les enfants qui restent à 
la maison. 

https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/translations/planforyourchildfr.pdf
https://www1.nyc.gov/site/helpnownyc/index.page?fbclid=IwAR3osrVGnV9goF2ePchkbE6YdfoTpSiGtIYOP-VqmWShrtnbMQb3QLW2Wao
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Si vous ou une personne de votre connaissance êtes victime de violences 
familiales ou sexistes, vous pouvez recevoir de l’aide. Appelez le 311 pour être mis 
en relation avec le Centre de justice familiale de la ville de New York (NYC Family 
Justice Center) le plus proche, ou consultez les numéros de téléphone ci-dessous. 
Trouvez des ressources et de l’aide dans le répertoire des ressources NYC HOPE de la 
ville. Appelez la permanence téléphonique pour les victimes de violences familiales 
(Domestic Violence Hotline) de la ville de New York, disponible 24 h / 24 au 
800 621 4673 pour obtenir une mise en sécurité immédiate, de l’aide pour trouver un 
hébergement et d’autres ressources. TTY : 800 810 7444. En cas d’urgence, composez 
le 911. 

Disponible du lundi au vendredi de 9 h à 17 h : 

Pour le Centre de justice familiale de la ville de New York, Queens, composez le 
718 575 4545. 

Pour le Centre de justice familiale de la ville de New York, Brooklyn, composez le 
718 250 5113. 

Pour le Centre de justice familiale de la ville de New York, Bronx, composez le 
718 508 1220. 

Pour le Centre de justice familiale de la ville de New York, Manhattan, composez le 
212 602 2800. 

Pour le Centre de justice familiale de la ville de New York, Staten Island, composez le 
718 697 4300. 

Le Bureau du maire de la ville de New York en charge de la lutte contre les violences 
familiales et de genre (Mayor’s Office to End Domestic and Gender-Based Violence) a 
créé des prospectus imprimables, des ressources et vade-mecum en 11 langues 
disponibles ici. 

Haut de page 

 

 

Accès à la nourriture 

Pour plus d’informations sur les banques alimentaires et les programmes de repas 
destinés aux enfants et aux familles de la ville de New York, ainsi qu’aux personnes 

http://www.nyc.gov/nychope
tel:7185754545
tel:7182505113
tel:7185081220
tel:2126022800
tel:7186974300
https://www1.nyc.gov/site/ocdv/programs/download-outreach-materials.page
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âgées et aux autres personnes exposées à la faim, veuillez consulter les documents 
suivants : 

• Banques alimentaires 

• Carte des banques alimentaires dans la ville de New York 

• Le Département de l’éducation (Department of Education) de la ville de New 

York s’engage à mettre à disposition de tous les New-Yorkais trois repas 

gratuits par jour. Tout New-Yorkais qui le souhaite peut obtenir trois repas gratuits 

par jour dans plus de 400 centres servant des repas à travers la Ville. Pour 

consulter les adresses, les horaires et d’autres d’informations, cliquez ici. Aucune 

inscription ou pièce d’identité n’est requise. 

• Livraison gratuite de nourriture pour les personnes confinées chez elles. 

• Service de repas livrés à domicile (Meals on Wheels) de la Ville : si vous avez 

60 ans ou plus, ou que vous n’êtes pas en mesure de préparer les repas et que 

vous vivez chez vous, cliquez ici. 

• Prestations SNAP. 

Haut de page 

 

Accès au WiFi gratuit 

L’accès au WiFi peut faire toute la différence tandis que nous continuons de pratiquer la 
distanciation sociale, de télétravailler et de prendre des cours à distance. Pour plus 
d’informations sur la façon dont vous pouvez accéder au WiFi gratuit, veuillez consulter 
les informations suivantes : 

• Service internet gratuit pour les familles à faible revenu : Comcast offre un 

service internet gratuit aux familles à faible revenu, qui sont des nouveaux clients 

éligibles, pendant 60 jours. Consultez https://www.internetessentials.com/ ou 

appelez le 1 855 846 8376. 

• WiFi gratuit pour les foyers incluant des élèves de la maternelle au lycée : 

Spectrum offre le WiFi gratuit aux foyers avec des élèves de la maternelle au lycée 

pendant 60 jours (y compris l’installation gratuite pour les nouveaux clients). 

Appelez le 1 844 488 8395 pour l’installation. Verizon offre également des outils 

pédagogiques gratuits et les chaînes premium à ses clients. 

https://www.foodbanknyc.org/get-help/
https://maps.nyc.gov/foodhelp/#map-page
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://cv19engagementportal.cityofnewyork.us/#/display/5e7555117ad6750216160409
https://www.citymeals.org/get-meals
https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/misc/ACCESS-HRA-Coronavirus-Flyer.pdf
https://www.internetessentials.com/
https://www.verizon.com/about/news/update-verizon-serve-customers-covid-19
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• Données de téléphone portable : Metro PCS, T-Mobile, Sprint, AT&T et Comcast 

débloquent tous leurs plafonds de données illimitées pour les abonnés mobiles 

pendant au moins 60 jours. Contactez votre fournisseur de téléphonie mobile pour 

plus d’information. 

Haut de page 

Aide en matière de logement 

Depuis le 16 mars 2020, les procédures d’expulsion et les ordonnances en instance 
sont suspendues dans tout l’État jusqu’à nouvel ordre. Les tribunaux du logement 
pourront toujours agir dans certaines situations, telles que les évictions illégales par les 
propriétaires, les ordres de réparation et les violations graves du code. 

Depuis le 19 mars 2020, New York a mis en place un moratoire des saisies de 90 jours 
et une période d’aide aux prêts immobiliers pour les propriétaires qui peuvent prouver 
qu’ils ne sont pas en mesure d’effectuer les paiements à temps en raison de l’impact du 
virus. Si vous avez des questions, appelez la ligne directe des droits des locataires du 
Met Council au 212 979 0611. 

Haut de page 

Assistance pour les arriérés de location et 
prévention des expulsions 

• Ressources pour aider à prévenir les expulsions 

• Coalition pour le programme de prévention des expulsions des personnes 

sans-abri 

• Personnes handicapées en difficulté au sein du réseau des refuges : contactez 

Elizabeth Iannone, directrice pour les services aux sans-abris 

à iannonee@dss.nyc.gov. 

• Personnes sourdes et malentendantes qui doivent communiquer avec le 

Département des services sociaux (DSS) : un service de Langue des Signes 

Américaine (ASL) est disponible. Contactez Kim Dolan au 347 474 4231. 

Haut de page 

Fournisseurs de services publics 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/facing-eviction.page
https://www.coalitionforthehomeless.org/get-help/im-being-evicted/
https://www.coalitionforthehomeless.org/get-help/im-being-evicted/
mailto:iannonee@dss.nyc.gov
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Depuis le 13 mars 2020, les services publics de New York se sont engagés à 
suspendre les mesures de coupures d’électricité, de chauffage et d’eau pour tous les 
clients. 

Haut de page 

 

Services de santé mentale gratuits 

Si vous vous sentez stressé(e), anxieux/se ou dépassé(e), sachez que vous n’êtes pas 
seul(e). Vous pouvez recevoir de l’aide. 

• NYC Well : NYC Well vous permet d’avoir accès à une aide gratuite et confidentielle 

en matière de santé mentale. Parlez à un conseiller par téléphone, par SMS ou par 

chat et accédez à des services de santé mentale et de toxicomanie, dans plus de 

200 langues, 24 h/24 et pendant toute l’année. Vous pouvez les contacter par 

téléphone, SMS ou chat ! Pour plus d’informations, visitez 

: https://nycwell.cityofnewyork.us/en/. 

 

• Assistance téléphonique de soutien émotionnel COVID-19 de l’État de New 

York : vous pouvez faire appel à des services de consultations gratuites pour la 

santé mentale au 1 844 863 9314. 

Services de santé et de santé mentale pour les jeunes adultes 

• Centre de santé pour adolescents Mount Sinai : les portes restent ouvertes du 

lundi au samedi à tous les jeunes qui ont besoin des services. Appelez le 

212 423 3000. 

• Covenant House : les portes sont toujours ouvertes 24 h/24 et 7 j/7, pour les jeunes 

sans-abris. Appelez le 212 613 0300 ou visitez www.covenanthouse.org. 

Services médicaux et de santé mentale pour personnes LGBTQ 

• Trevor Project : une assistance téléphonique nationale pour la prévention du 

suicide, gratuite, confidentielle et disponible 24 heures sur 24 pour la jeunesse 

LGBTQ. Des thérapeutes qualifiés sont disponibles pour vous soutenir 24 h/ et 7 j/7. 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www.mountsinai.org/locations/adolescent-health-center
http://www.covenanthouse.org/
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Si vous êtes un jeune en crise, que vous avez des pensées suicidaires ou que vous 

avez besoin d’un endroit sûr et sans jugement pour parler, appelez le 

1 866 488 7386 ou visitez www.thetrevorproject.org. 

• Clinique de Callen-Lorde : les horaires des visites pour les personnes aux 

symptômes urgents ou pour les soins en personne sont du lundi au vendredi de 9 h 

à 15 h, mais les patients seront examinés par téléphone. Les personnes ayant un 

rendez-vous de routine programmé recevront un appel le jour de leur rendez-vous. 

Les nouveaux patients ne sont pas acceptés pendant cette période. Les horaires de 

la pharmacie seront de 9 h à 17 h du lundi au vendredi à Chelsea et dans le Bronx, 

mais les personnes qui ont besoin de traitements sur ordonnances peuvent se faire 

livrer par le service de livraison gratuite de Callen-Lorde. Visitez www.Callen-

Lorde.org. 

• Covenant House : les portes restent ouvertes 24 h/24 et 7 j/7 pour les jeunes sans-

abris. Appelez le 212 613 0300 ou visitez www.covenanthouse.org. 

• Cliniques H.E.A.T : ces cliniques restent ouvertes et sont disponibles pour 

répondre à vos questions ou vos problèmes par téléphone au (718) 613 8453. 

• Gay Center : l’équipe d’information et d’orientation a mis en place des bureaux 

d’accueil virtuels ouverts de 9 h à 22 h. Disponible du lundi au samedi au 

212 620 7310. Visitez www.gaycenter.org. 

• Trans Lifeline : propose de l’entraide et peut vous aider à avoir accès à de 

nombreux fonds d’urgence et des ressources d’aide mutuelle au niveau régional et 

national. Contactez-les au 877 565 8860. Visitez : www.translifeline.org. 

• Immigration Equality : une assistance téléphonique pour les personnes en 

détention uniquement : 917 654 9696. Ils sont ouverts de 9 h 30 à 17 h 30. Du lundi 

au vendredi. Demandes générales et autre assistance juridique : 212 714 2904. Ils 

sont ouverts de 13 h à 16 h les lundis et mercredis et de 10 h à 13 h les vendredis. 

Visitez www.immigrationequality.org. 

Haut de page 

Accès à l’exercice physique 

Il est important de rester actif et en bonne santé, même en restant à la maison. Les 
cours de sport gratuits en ligne sont une excellente solution : 

• Cours de sport gratuits en ligne : le YMCA propose des cours de sport gratuits en 

ligne. 

http://www.thetrevorproject.org/
http://www.callen-lorde.org/
http://www.callen-lorde.org/
http://www.covenanthouse.org/
http://www.gaycenter.org/
http://www.translifeline.org/
http://www.immigrationequality.org/
https://ymca360.org/
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Traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme 

Pour les New-Yorkais souffrant de dépendance, des ressources sont disponibles 
pendant cette période : 

• Soutien en ligne pour les dépendances 

• Réunions en ligne 

Haut de page 

Masques 

Sécurité 

Notez que les enfants de moins de deux ans ne devraient pas porter de masques en 
tissu. L’Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics) a 
publié des conseils utiles sur le port sécuritaire du masque chez les enfants et 
des idées pour encourager les enfants à porter un masque quand cela est nécessaire. 

Masques confectionnés chez soi 

Les masques ne doivent pas nécessairement être chers pour être utiles, et en 
confectionner peut être amusant ! 

• Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for 

Disease Control and Prevention, CDC) fournissent des instructions sur 

l’utilisation des masques et sur leur confection (qu’ils soient cousus ou non). 

• Cette vidéo du New York Times vous montre comment confectionner un masque 

en tissu réutilisable avec un vieux t-shirt (sans avoir besoin de coudre). 

• Voici un autre exemple simple et sans couture (le site propose d’autres exemples 

de masques confectionnés chez soi que vous pouvez réaliser avec vos enfants). 

Haut de page 

 

https://oasas.ny.gov/
https://www.nyintergroup.org/remote-meetings/list-of-remote-meetings-to-join/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.nytimes.com/video/well/100000007078467/homemade-face-mask-tutorial.html
https://www.youtube.com/watch?v=R1FHPI4XpRs
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Aide pour les parents et les personnes qui 
s’occupent d’enfants 

Avec les écoles fermées et les enfants à la maison, de nombreux parents sont 
confrontés à un stress accru. Voici comment les parents peuvent se détendre : 

• Pleine conscience pour les parents 

• Techniques de respiration profonde 

En restant chez nous pendant de longues périodes pour aider à arrêter la propagation 
du COVID-19, le rôle de parent peut être particulièrement difficile. 

• Voici quelques conseils positifs pour les parents pour aider à ce que l’ambiance 

à la maison soit plus calme. 

• Voir aussi, les ressources et conseils pendant le coronavirus pour les parents, 

les enfants et les autres. 

• L’Académie américaine de pédiatrie conseille les parents en situation de stress à 

cause du COVID-19. 

• Conseils pour prendre soin d’un nouveau-né pendant le COVID-19. 

• Ressources pour favoriser le bien-être émotionnel des enfants pendant la 

pandémie du COVID-19. 

De nombreux parents recherchent des conseils sur la façon de parler du COVID-
19 avec les enfants. Voici quelques vidéos et fiches d’activités utiles : 

• PBS : lisez cet article de PBS Kids qui propose des conseils utiles pour parler du 

COVID-19 avec des enfants. 

• Sesame Street : nos amis de Sesame Street ont créé un guide pour aborder le 

sujet du COVID-19 avec les enfants en bas âge. 

• L’importance de se laver les mains : Sesame Street a créé des pages de 

coloriage imprimables ludiques qui apprennent aux enfants à se laver les mains 

étape par étape. 

https://www.zerotothree.org/resources/2268-mindfulness-for-parents
https://www.thedeepsleepco.com/4-7-8-breathing/
https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Positive-Parenting-and-COVID-19_10-Tips.aspx
https://preventchildabuse.org/coronavirus-resources/
https://preventchildabuse.org/coronavirus-resources/
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/The-American-Academy-of-Pediatrics-Advises-Parents-Experiencing-Stress-over-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/crying-colic/Pages/Tips-for-Coping-with-a-New-Baby.aspx
https://www.childtrends.org/publications/resources-for-supporting-childrens-emotional-well-being-during-the-covid-19-pandemic
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sesamestreet.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia_folders%2FImages%2FPDF3V3.pdf&data=02%7C01%7CMarisa.Kaufman%40acs.nyc.gov%7Cb69f498c3fc94eb1bd5508d7d5bdd57b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637212883611478694&sdata=yfTb3PtdY8sxcVTrHMvja37rjixF3VxIRNTSEwMdBlk%3D&reserved=0
https://www.sesamestreet.org/caring?utm_source=SS.org%20Caring%20for%20Each%20Other%20Mission%20Section&utm_medium=homepage%20link&utm_campaign=Caring%20for%20Each%20Other
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Vous cherchez des activités ludiques et éducatives pour vos enfants pendant que 
vous êtes confinés ? 

• La bibliothèque publique de Brooklyn : programmation virtuelle pour des enfants 

de tous les âges, notamment : yoga, heure du conte, perfectionnement et plus. 

• Musée des enfants de Manhattan : vous ne pourrez peut-être pas visiter le musée 

des enfants, mais pourquoi ne pas l’amener chez vous ? Visitez le site internet du 

Musée des enfants de Manhattan pour avoir des idées sur la façon d’occuper la 

journée de votre enfant avec des activités interactives intéressantes. Il y en a pour 

tous les jours de la semaine ! 

• Musée des arts pour les enfants : regardez ces vidéos du Musée des arts pour les 

enfants et apprenez à réaliser des projets artistiques créatifs à partir des matériaux 

de la maison : teinture de fleurs, stations spatiales, marionnettes. Il y en a pour tous 

les goûts !  

• Séances de sport Disney : Disney propose des séances de sport gratuites pour 

toute la famille, qui vous feront transpirer sans même sortir de chez vous. 

• Salle de classe virtuelle du Lincoln Center : une dose quotidienne de créativité 

conçue et dirigée par certains des meilleurs artistes et éducateurs du monde. 

Chaque cours virtuel en direct quotidien utilise des matériaux simples qui se 

trouvent à la maison pour aider les familles avec des enfants à explorer différentes 

formes. 

• Parcs de la ville de New York : pendant que vous pratiquez la distanciation sociale 

ou que vous restez chez vous, rejoignez-nous dans les parcs - en ligne. Rejoignez-

nous pour des visites du parc en direct, de la méditation, du sport, des cours d’art, 

des activités amusantes pour les enfants et bien plus encore ! 

• Scholastic : Scholastic a créé une liste d’activités amusantes gratuites à faire à la 

maison pour les enfants. 

• Storyline Online: une bibliothèque numérique avec des dizaines de livres pour les 

enfants lus par des acteurs célèbres, comme Oprah Winfrey. 

L’ACS propose une aide à domicile et communautaire (désormais gérée à 
distance et virtuellement) personnalisée pour répondre aux besoins uniques de 
votre famille. 

https://www.bklynlibrary.org/event-series/Virtual-Programming
https://cmom.org/learn/cmom-at-home/
https://vimeo.com/showcase/5247794
https://family.disney.com/articles/disney-workouts/
https://www.facebook.com/LincolnCenterNYC
https://mailchi.mp/839815dad975/covid-19-community-resources-from-the-crw-prevention-team-3876393?e=e37e3cfb76
https://www.scholastic.com/parents/kids-activities-and-printables.html
https://www.youtube.com/user/StorylineOnline
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• Services de prévention : les services de prévention aident les familles à assurer 

la sécurité des enfants à la maison. Ces services sont gratuits, bénévoles et 

disponibles dans chaque quartier de New York pour aider les familles avec des 

enfants, des nourrissons aux enfants en âge de scolarité, en passant par les 

adolescents et les jeunes adultes. Ces services sont conçus pour répondre aux 

besoins individuels et peuvent inclure l’aide aux parents et aux aidants confrontés à 

des difficultés telles que : la maladie mentale, la toxicomanie, les violences 

familiales, les jeunes exploités ou à risque, et les besoins médicaux spéciaux. Ils 

permettent aux familles d’accéder à des aides concrètes afin de répondre aux 

besoins de logement, de garde d'enfants ou à d’autres besoins fondamentaux. 

Envoyez un courriel à l’adresse OPTA@acs.nyc.gov pour en savoir plus et trouver 

le programme qui correspond à votre famille. 

• Programme d’évaluation pour les familles : le programme d’évaluation pour les 

familles (Family Assessment Program, FAP) offre de l’aide aux familles et aux 

jeunes de moins de 18 ans qui ont du mal à gérer les difficultés quotidiennes. Le 

FAP vise à renforcer les liens familiaux, à réduire les conflits et à aider les familles à 

faire face à des problèmes tels que la fugue d'un enfant, le décrochage scolaire, la 

consommation de drogue ou d'alcool, ou un comportement perturbateur ou 

dangereux. Les services du FAP sont bénévoles, et chaque famille peut bénéficier 

d’une évaluation personnalisée avec un(e) assistant(e) social(e) spécialisé(e) dans 

la résolution des crises familiales. 

Les bureaux du FAP sont actuellement fermés au public, mais toutes les demandes de 
renseignements et évaluations peuvent être effectuées par téléphone ou par vidéo. 
Nous mettons les familles en contact avec des services thérapeutiques fondés sur des 
données probantes et des organisations communautaires. Pour contacter le FAP, 
envoyez un courriel à l’adresse FAPinquiry@acs.nyc.gov ou appelez l’un des 
numéros suivants : 

• Bureau du Bronx : 718 664 1800 

• Bureau de Brooklyn : 646 584 5178 / 347 907 0464 / 646 584 8935 

• Bureau de Manhattan : 212 341 0012 

• Bureau de Staten Island : 718 720 0418 / 646 276 4170 

• Bureau du Queens : 646 599 3308 / 718 725 3244 

Nous répondons à tous vos courriels et vos appels du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. 

https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/preventive-services.page
mailto:OPTA@acs.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/family-assessment-program.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/family-assessment-program.page
mailto:FAPinquiry@acs.nyc.gov
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Ressources pour les adolescents 

Même si vous vous sentez en bonne santé, vous pouvez transmettre le COVID-19 à 
d’autres personnes qui peuvent être très malades. Rester loin des autres et faire des 
activités à la maison est le meilleur moyen de garder le lien et de prendre soin de sa 
communauté en ce moment. 

Heureusement, vous pouvez trouver de nombreuses façons de rester connecté et de 
vous divertir en restant chez vous. 

Haut de page 

 

Coordonnées dans votre quartier 

Coordonnées de votre Centre d'enrichissement familial local : l’ACS s’associe à 
des organisations communautaires dans trois quartiers pour mettre à votre disposition 
des Centres d’enrichissement familial (Family Enrichment Center, FEC), qui sont des 
espaces chaleureux et accueillants offrant divers services pour et au sein de la 
communauté. Les FEC fournissent désormais des services d'orientation et de soutien à 
distance et des ressources d'urgence limitées en personne. Veuillez contacter votre 
FEC local pour plus d'informations. 

Le C.R.I.B. d’East New York 
Heures d’ouverture : gestion à distance 
646 477 6780 ou thecrib.enyfec@gmail.com 
thecrib.enyfe.org 
2779 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY 11207 

Circle of Dreams à Highbridge 
Heures d’ouverture : tous les mardis, mercredis et vendredis, de 11 h à 14 h et gestion 
à distance 
718 618 5559 
acamacho@childrensvillage.org 
266 E. 165th St., Bronx, NY 10456 

O.U.R. Place à Hunts Point/Longwood 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 14 h à 16 h et gestion à distance 

https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
mailto:thecrib.enyfec@gmail.com
https://thecrib.enyfec.org/
mailto:acamacho@childrensvillage.org
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917 945 1152 
ourplacefec.graham-windham.org 
940 Garrison Avenue, Bronx, NY 10474 

Partenariats communautaires : l’ACS a établi 11 groupes de planification 
communautaire qui se réunissent chaque mois. Ils ont désormais recours à des 
réunions virtuelles et aux courriels pour planifier et fournir des services d’orientation aux 
familles. Certains partenariats proposent également des ressources d'urgence en 
personne. Consultez les coordonnées et heures d’ouverture des partenariats 
communautaires ici et ci-dessous. 

Bedford-Stuyvesant 
Heures d’ouverture : gestion à distance 
347 365 3852 
www.bedstuycpp.org 
info@bedstuycpp.org 

Bushwick 
Heures d’ouverture : gestion à distance 
718 497 6090, poste 766 (lundi et jeudi) 
718 497 6090, poste 793 (mardi, mercredi, 
vendredi) 
www.bushwickcommunitypartnershipny.
org 
bushwickcpi@gmail.com 

East Flatbush 
Heures d’ouverture : gestion à distance 
718 758 7802 
EF@cpp.jccany.org 

East Harlem 
Heures d’ouverture : gestion à distance 
646 345 3614 ou 929 431 7798 
eastharlemcpp@unionsettlement.org 

East New York 
Heures d’ouverture : gestion à distance 
877 827 7369 
eastnycpp@gmail.com 

Elmhurst 
Heures d’ouverture : gestion à distance 

Highbridge 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, 
de 10 h à 15 h 
718 293 4352 
bridgebuilderscpo@gmail.com 

Hunts Point 
Heures d’ouverture : gestion à distance 
917 514 1710 ou 646 464 2036 
www.huntspoint.org/community-
partnership 
hpcommunitypartnership@hpac10474.
org 

Jamaica 
Heures d’ouverture : gestion à distance 
718 526 2400, poste 2018 ou 
917 589 3851 
jamaicapartners@shelteringarmsny.or
g 

Mott Haven 
Heures d’ouverture : gestion à distance 
347 441 0785 ou 914 529 1150 
Motthavenpartnership@gmail.com 

Staten Island (North Shore) 
Heures d’ouverture : gestion à distance 
917 485 7710 
www.sicpp.com 
SICPPInfo@nyfoundling.org 

https://ourplacefec.graham-windham.org/
https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/Cppfec.pdf
http://www.bedstuycpp.org/
mailto:info@bedstuycpp.org
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
mailto:bushwickcpi@gmail.com
mailto:EF@cpp.jccany.org
mailto:eastharlemcpp@unionsettlement.org
mailto:eastnycpp@gmail.com
mailto:bridgebuilderscpo@gmail.com
https://www.huntspoint.org/community-partnership
https://www.huntspoint.org/community-partnership
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:jamaicapartners@shelteringarmsny.org
mailto:jamaicapartners@shelteringarmsny.org
mailto:Motthavenpartnership@gmail.com
http://www.sicpp.com/
mailto:SICPPInfo@nyfoundling.org
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718 523 6868 poste 103 
ECP@mediatenyc.org 

 

mailto:ECP@mediatenyc.org

