
La plupart des cours 
sont en anglais, mais si 
vous avez besoin de 
services linguistiques, 
contactez-nous au moins 
72 heures avant le cours. 

À propos de nous 

Les Centres d’action pour la santé communautaire fournissent des 
services de santé et de bien-être à Tremont, dans le cadre des efforts de  

la ville de New York visant à promouvoir l’équité en matière de santé. 

Lieu 

Tremont Neighborhood Health Action Center 
1826 Arthur Ave., Bronx, NY 10457 
 

Pour obtenir davantage d’informations, appelez le 718 508 0662 ou le 718 508 0629,  

ou envoyez un SMS au 646 939 0139. 

Centre d’action pour la santé communautaire du Bronx 

Calendrier des événements | juin 2022  

En raison de la COVID-19, certains services en personne du Département de la santé et de l’hygiène mentale de NYC et 
certaines activités prévues dans les locaux du Centre d’action pour la santé communautaire ont été suspendus jusqu’à nouvel 
ordre. Pour vérifier si votre service ou votre activité se déroule en personne ou en ligne, consultez les descriptions ci-dessous. 

Bien-Être Familial  

Distribution de lits d’enfants et de sièges auto 
Les familles peuvent obtenir un siège auto ou une surface de 
couchage sûre pour leur enfant au besoin. 
Pour vous inscrire, appelez le 718 508 0629. 
Le mercredi, de 14 h 00 à 17 h 00  
 

Virtual Baby Café 
Ce groupe de soutien virtuel est destiné aux femmes qui 
allaitent. Les professionnels formés : 
• fourniront un soutien pratique à l’allaitement maternel, 

comme aider les nourrissons à prendre correctement  
le sein et donner des conseils relatifs à la production de  
lait maternel ; 

• répondront aux questions des participantes ; 
• discuteront de sujets tels que la prévention de mamelons 

douloureux, les risques liés au fait de ne pas allaiter, les 
signes de méthodes efficaces de mise au sein, 
l’espacement des biberons et l’utilisation des tétines. 

Pour vous inscrire, consultez le site bit.ly/BabyCafeBx. 
Le jeudi, de 11 h 00 à midi (anglais) 
Le jeudi, de 13 h 00 à 14 h 00 (espagnol) 
 

Groupe de soutien pour les pères 
Ce groupe de soutien par les pairs, gratuit et d’une durée de 
huit semaines, est destiné aux pères âgés de 13 à 24 ans.  
Les participants peuvent partager et discuter des difficultés 
auxquelles ils sont confrontés et des stratégies réussies qu’ils 
ont mises en œuvre dans leur vie quotidienne. Des titres de 
transport MetroCard et de la nourriture seront distribués à tous 
les participants.  
Pour vous inscrire, consultez le site bit.ly/YoungsterMisterBx. 
Samedis 4 et 11 juin, de midi à 14 h 00 

Ressources du Centre d’action 

Orientations vers d’autres services et  
ressources communautaires 
Pour obtenir de l’aide afin d’être orienté·e vers les ressources 
du quartier, telles que l’inscription à un régime d’assurance 
maladie et les ressources communautaires, appelez le 
347 563 3584 ou envoyez un courriel à l’adresse 
rsmith18@health.nyc.gov. 
 

Distribution de masques et de gel hydroalcoolique  
Des masques KN95 gratuits, des masques jetables pour 
enfants et adultes, du gel hydroalcoolique et bien d’autres 
articles seront disponibles pour les résidents et les 
organisations de la communauté.  
Pour obtenir davantage d’informations, les résidents de la 
communauté peuvent appeler le 646 939 0139 ou envoyer un 
courriel à l’adresse rsierra@health.nyc.gov, et les 
organisations communautaires peuvent appeler le 
646 941 9754 ou envoyer un courriel à l’adresse 
lpaulino2@health.nyc.gov. 

Ateliers sur le diabète 

Take Control NYC : ateliers gratuits sur le diabète 
Cet atelier en présentiel permettra aux participants de 
s’informer sur le diabète et sur les moyens de gérer leur santé. 
Pour vous inscrire, consultez le site  
bit.ly/DiabetesWorkshopsBX, envoyez un courriel à l’adresse 
mmorel1@health.nyc.gov ou appelez le 718 508 0691. 
Le lundi, de 14 h 30 à 16 h 30 
 

Take Control NYC : ateliers gratuits sur le diabète 
Cet atelier virtuel permettra aux participants de s’informer sur  
le diabète et sur les moyens de gérer leur santé. 
Pour vous inscrire, consultez le site  
bit.ly/VirtualDiabetesWorkshopsBX, envoyez un courriel à 
l’adresse mmorel1@health.nyc.gov ou appelez le 
718 508 0691. 
Le mercredi, de 18 h 00 à 20 h 00 

French 

https://www.eventbrite.com/e/virtual-baby-cafe-morrisania-tickets-63303442300
https://www.eventbrite.com/e/free-youngster-to-mister-fathers-bronx-fathers-program-tickets-251461577347
https://www.eventbrite.com/e/take-control-nyc-free-diabetes-workshops-tickets-300005553687
https://www.eventbrite.com/e/virtual-take-control-nyc-free-diabetes-workshops-tickets-300129313857

