
Centres d’action de santé de quartier de Harlem 

Calendrier des évènements | Août 2022 

Adresse 

Centre d’action de santé de quartier de East Harlem au 115th Street 

158 E. 115th St., New York, NY 10029  | Téléphone : 855 789 8760 

Centre d’excellence pour l’asthme de East Harlem au 110th Street 
161-169 E. 110th St., New York, NY 10029 | Téléphone : 646 682 2100 

À propos de nous 

Les centres d’action de santé 
de quartier fournissent des services 
de santé et de bien-être à Harlem, 
dans le cadre de l’initiative de la ville 
de New York pour la promotion 

de l’équité en matière de santé. 

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

En raison de la COVID-19, certains des services du Département de la Santé et de l’Hygiène Mentale de NYC dispensés en personne 
et certaines des activités prévues en personne dans les locaux du centre d’action de santé ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

Afin de vérifier si votre service ou votre activité aura lieu en personne ou en ligne, référez-vous aux descriptions ci-dessous. 

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. 
Envoyez un e-mail à HarlemFWS@health.nyc.gov pour connaître les 
critères d’éligibilité ou recevoir de la documentation. 
Le mercredi de 10 h à 13 h 
 

Baby Café  
Ce groupe de soutien 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 : Découvrez des méthodes de soins prodigués à soi-même 
destinées aux mères qui allaitent. 

Pour vous inscrire à l’évènement virtuel, consultez bit.ly/BabyCafeEH. 
Pour assister à l’évènement en personne sans inscription : 158 E.115th St. 
Le jeudi de 17h30 à 19h30. 
 

Salle d’allaitement 
Cette salle offre un espace sécurisant et confortable aux mères qui 
veulent allaiter ou s’occuper de leur bébé. Si vous souhaitez en savoir 
plus, l’équipe de la Family Wellness Suite du centre d’action de Harlem 
vous attend sur place pour vous renseigner.  
 

Lors de la célébration de la semaine de l’allaitement des mères 
noires (Black Breastfeeding Week Celebration) auront lieu :   
 

Évènement « Les mères aiment peindre » 
Cet évènement est l’occasion d’exprimer l’aventure qu’est l’allaitement 
au travers de l’art. Des toiles vierges et de la peinture seront fournies. 
Aucune expérience n’est requise. Il se peut que le nombre de places 

pour cet évènement soit limité. Pour vous inscrire, consultez  

bit.ly/BBW22Harlem. 
31 août | de 13 h à 14h30 
 

Chocolate Milk : Le documentaire - Table ronde 
Cet évènement est organisé en collaboration avec l’équipe de résilience, 
d’engagement et d’autonomisation lié à l’allaitement (Breastfeeding 
Resiliency, Engagement, and Empowerment, BFREE) du centre médical 
pour enfants Cohen et de Northwell Health. Venez participer à la 
discussion en présence de panélistes experts autour des facteurs 
socioéconomiques liés à l’ethnie et à d’autres influences des taux 
d’allaitement chez les mères noires aux États-Unis à travers l’histoire 
de trois femmes. 
Pour vous inscrire, consultez : bit.ly/3ct7RVU. 
31 août | de 15 h à 17 h. 

Nutrition 

GrowNYC Fresh Food Box  
La Fresh Food Box vend des fruits et des légumes cultivés 
localement pour 14 $. Un créneau horaire a été aménagé pour 
les personnes de plus de 65 ans ou ayant de graves problèmes 
de santé entre 13h30 et 14h30. Pour plus d’informations, consultez 
le site grownyc.org/freshfoodbox.  
Le jeudi de 14h30 à 18h30. 

Et plus encore ! 

East Centre d’excellence pour l’asthme d’East Harlem 
Des professionnels experts de l’asthme sont disponibles pour venir 
en aide aux enfants âgés de 17 ans et moins qui habitent dans l’East 
et Central Harlem et qui souffrent d’asthme mal contrôlé. Pour plus 
d’informations, appelez le 646 682 2100 ou envoyez un e-mail à 
EHACE@health.nyc.gov 
 

Concrete Safaris Jungle Gym 2022 
Ce programme est gratuit pour la communauté et comprend des 
évènements tels qu’un salon pour adopter un mode de vie sain, un stand 
de maquillage, du vélo, des jeux, des arts et artisanats, des prix à gagner, 
une course à obstacles, et bien plus encore. Pour vous inscrire à la 
course à obstacles, consultez concretesafaris.org. 
12 août | de 11 h à 16 h | 
106 St. entre Third et Lexington Aves. 
 

Assistance spécialisée dans les inscriptions du Département  
de la Santé de NYC 
Bénéficiez d’une assistance gratuite ou à moindre coût en matière 
d’assurance maladie. Les services sont dispensés dans différentes 
langues et quel que soit votre statut migratoire. Pour plus d’informations 
ou pour convenir d’un rendez-vous d’inscription par téléphone, appelez 
le 718 637 5222 ou consultez nyc.gov/health/healthcoverage. 
Le mercredi de 11 h à 15 h | 158 E. 115th St. 
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