
Centre d’action de santé de quartier de Brownsville 
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En raison de la COVID-19, certains services du Département de la Santé et de l’Hygiène Mentale de NYC et certaines des activités 
prévues dans les locaux du centre d’action de santé sont proposés virtuellement, en personne ou en mode hybride. Afin de vérifier si 
votre service ou votre activité aura lieu en personne ou en ligne, référez-vous aux descriptions ci-dessous. 

Healthy Start Brooklyn 

Préparation à l’accouchement 
Ce cycle de cours virtuels et gratuits, se déroulant sur huit 
semaines, apporte un soutien et informe les femmes enceintes 
sur les différents signes et phases de l’accouchement, 
la respiration et la relaxation, ainsi que sur l’allaitement. 
Le mardi de midi à 14 h 
Le jeudi de 17h30 à 19h30 
Pour vous inscrire, consultez bit.ly/BirthEdBK,  
appelez le 844 919 1123, ou envoyez un e-mail 
à HealthyStartBrooklyn@health.nyc.gov. 
 

Session d’information sur les piliers de la famille 
(Family Foundations) 
Cette session de 30 minutes présente notre cycle de cours 
virtuels de neuf semaines s’adressant aux parents vivant 
à Brooklyn en termes de préparation à la naissance et 
d’adaptation de leur vie quotidienne après l’arrivée de leur 
nouveau-né. Les cours sont adaptés aux couples et aux 
parents ne vivant pas en couple. 
Le mardi de 17h30 à 18 h30 
Le samedi de 12h30 à 13 h 
Pour vous inscrire, consultez bit.ly/FamilyFoundationsHSB. 

Bien-être de la famille  

Mise à disposition de berceaux et de sièges auto 
Si les familles en ont besoin, un siège auto ou du matériel 
de couchage sécurisé pour bébé peuvent être mis 
à leur disposition. 
Le jeudi de 10 h à 13 h  
Pour vous inscrire, appelez le 718 312 6136. 
 

Baby Café 
• Ce groupe de soutien en personne s’adresse aux femmes 

qui allaitent. Des professionnels formés proposeront un 
soutien pratique à l’allaitement, notamment en matière 
de prise au sein et de production de lait, et répondront 
aux questions 

• des participantes. Parmi les sujets abordés ce mois-ci : 
• 4 août : Apprenez à allaiter avant l’accouchement. 
• 11 août : Apprenez à gérer votre production de lait et à 

continuer à allaiter une fois que vous aurez repris le travail 
ou les cours. 

• 18 août : Découvrez ce qu’est la diversification menée 
par l’enfant. Ce cours vous permettra de savoir comment 
établir une pratique de diversification alimentaire efficace 
pour l’enfant et la mère. 

• 25 août : Venez participer à « The BIG Event »  
(le GRAND évènement) de la célébration de la semaine 
de l’allaitement des mères noires (Black Breastfeeding 
Week Celebration). Cet évènement sera l’occasion 
d’exprimer votre parcours en termes d’allaitement, 
et bien plus. 

Le jeudi de 17h30 à 19h30. 
Pour vous inscrire, consultez bit.ly/BabyCafeBk. 

Healthy Start Brooklyn (suite) 

Demandez de l’aide, Restez forts : les fondamentaux 
(Reach Out, Stay Strong: Essentials, ROSE) 
Cet atelier gratuit et virtuel fournit des informations et des 
ressources aux femmes enceintes pour réduire le risque 
de dépression postpartum. 
Le jeudi de 13 h à 14 h 
Pour vous inscrire, consultez bit.ly/ROSEBrooklyn, 
appelez le 844 919 1123, ou envoyez un e-mail 
à HealthyStartBrooklyn@health.nyc.gov.  
 

Cours de développement de la paternité 
Ce cours gratuit et virtuel se déroulant sur 16 sessions vise 
à encourager le développement personnel et parental chez 
les pères. 
Le mardi et le jeudi de 15 h à 16h30 
Pour vous inscrire, consultez bit.ly/FatherhoodClassBK, 
envoyez un SMS ou appelez le 848 467 7883. 
 

Remembering You, Remembering Us 
Ce groupe s’adresse aux parents, aux familles et aux personnes 
de soutien à l’accouchement qui ont subi une fausse-couche 
ou qui ont perdu un enfant pour des raisons liées à la grossesse. 
Il s’agit d’un groupe de soutien gratuit et virtuel organisant des 
rencontres en personne de manière occasionnelle. Pour vous 
inscrire à la prochaine session, veuillez compléter ce formulaire : 
bit.ly/3OrZQin. 
 

Excellence Baby Academy 
Ce programme virtuel sur neuf mois s’adresse aux femmes 
enceintes et aux parents ayant des enfants de moins de 18 mois. 
Les parents auront l’occasion de découvrir comment fabriquer 
des jouets pour favoriser l’apprentissage et le développement 
de leur enfant, et apprendront quelles sont les stratégies 
et les compétences parentales. Les groupes hebdomadaires 
encouragent le développement sain de la petite enfance 
et préparent les enfants à entrer à l’école. Pour vous inscrire, 
envoyez un e-mail à rsmith@excellencefamilies.org ou appelez 
ou envoyez un SMS au 347 350 3636. 

Suite à la page suivante  

Le centre d’action de santé de quartier fournit des services 
de santé et de bien-être à Brownsville, dans le cadre de 
l’initiative de la ville de New York pour la promotion de 
l’équité en matière de santé.  

Adresse  
Centre d’action de santé 
de quartier de Brownsville  
259 Bristol St., Brooklyn, NY 11212 
718-312-6132 

La plupart des formations sont dispensées en anglais, 
mais si vous avez besoin d’une interprétation, veuillez nous 
contacter 72 heures avant la formation. 

Semaine de l’allaitement des mères noires 2022  
(Black Breastfeeding Week 2022) : 10 ans, une nouvelle fondation   
Venez nous rejoindre du 25 au 31 août pour fêter  
les 10 ans de la semaine de l’allaitement  
des mères noires !   

• Activités de groupe à Brownsville et Harlem   

• Consultez bit.ly/BBW22nyc pour vous inscrire   

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à pdejesus@health.nyc.gov.  Allaiter ♥ N’importe quand ♥ N’importe où 

French 
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En raison de la COVID-19, certains services du Département de la Santé et de l’Hygiène Mentale de NYC et certaines des 
activités prévues dans les locaux du centre d’action de santé sont proposés virtuellement, en personne ou en mode hybride. 
Afin de vérifier si votre service ou votre activité aura lieu en personne ou en ligne, référez-vous aux descriptions ci-dessous. 

Services cliniques  

Clinique pédiatrique Health + Hospitals Brownsville 
NYC Health + Hospitals offre des services de soins de santé 
aux patients, indépendamment de leur assurance, de leur statut 
migratoire ou de leur capacité de paiement. Actuellement, la 
clinique pédiatrique de Brownsville propose uniquement des 
services de télésanté, mais des consultations en personne sont 
possibles pour les enfants de moins de 15 mois ayant besoin 
d’un vaccin. Il est recommandé de prendre rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, appelez la clinique pédiatrique 
de Brownsville au 646 615 9802 ou NYC Health + Hospitals 
au 844 692 4692. 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 
 

Centre multiservices de santé familiale de Bristol, 
Brownsville 
Le centre multiservices de santé familiale de Bristol à 
Brownsville fournit des services de soins primaires à l’ensemble 
des membres de la communauté qu’elle dessert. Il est 
recommandé de prendre rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, appelez le 718 342 0600 
(extension 4703). 
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 16h30 
Le jeudi de 8h30 à 20 h 
 

Navigation en assurance santé du réseau périnatal 
de Brooklyn 
La navigation en assurance santé du réseau périnatal 
de Brooklyn aide les familles, les individus et les femmes 
enceintes à souscrire à une assurance santé comme Medicaid, 
Family Health Plus et Child Health Plus. Le programme vient 
également en aide aux personnes souhaitant renouveler leur 
assurance. Actuellement, la navigation en assurance santé 
du réseau périnatal de Brooklyn offre uniquement des services 
virtuels. Il est recommandé de prendre rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, appelez le 718 643 8258. 
Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 18 h 

Le centre d’action de santé de quartier fournit des services 
de santé et de bien-être à Brownsville, dans le cadre 
de l’initiative de la ville de New York pour la promotion 

de l’équité en matière de santé. 

Adresse  
Centre d’action de santé 
de quartier de Brownsville 
259 Bristol St., Brooklyn, NY 11212 
718-312-6132 

La plupart des formations sont dispensées en anglais, 
mais si vous avez besoin d’une interprétation, veuillez nous 
contacter 72 heures avant la formation. 

Et plus encore ! 

Comité d’action des habitants de Brownsville 
(Brownsville Resident Action Committee, B.R.A.C.) 
Le B.R.A.C. a pour objectif de renforcer le pouvoir et la voix 
de la communauté en proposant aux habitants de prendre 
part dans la défense et le leadership de la communauté. 
Les habitants de tout âge sont invités à s’inscrire et à agir 
activement au sein du comité. 
Pour vous inscrire, contactez Elana Martins au 718 312 6135 
ou par e-mail à l’adresse emartin8@health.nyc.gov.  
 

Groupe d’intervenants du district communautaire 
(Community District, CD) 16 pour la santé et le bien-être 
Le groupe d’intervenants du CD 16 pour la santé et le bien-être 
travaille avec la communauté pour apporter du changement 
en aidant les membres de la communauté à comprendre et à 
raconter leur « propre » histoire de Brownsville, et en coopérant 
avec les habitants et les agences dans le but de surmonter 
les obstacles et de lutter contre les inégalités sociales afin 
d’améliorer la santé globale de Brownsville. 
Pour participer, envoyez un e-mail 
à cd16stakeholderhw@gmail.com.  
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