Liste des ressources de services de soutien pour la communauté haïtienne
En réponse à l’ouragan Henri, le Département de la Santé et de l’Hygiène Mentale de NYC (NYC Department of Health and Mental Hygiene) a dressé la
liste de ressources suivante pour soutenir les membres de la communauté haïtienne à New York. N’hésitez pas à contacter directement les organisations
pour les horaires et des informations supplémentaires ou pour prendre rendez-vous.
Cette liste n’est ni exclusive ni exhaustive. Le Département de la santé (Health Department) de la ville de New York présente ces informations pour aider
les New-Yorkais à localiser les services et les informations générales, mais ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie concernant la qualité
ou l’exactitude des services fournis par ces établissements identifiés.
Nom de l’organisation

Service

Adresse

Téléphone

Langue

Frais et
option(s) de
paiement

Description des services

Assurance,
paiement à la
charge du
patient
Gratuits,
assurance,
paiement à la
charge du
patient,
échelle
tarifaire
Gratuits

Conseils individuels ;
programmes
ambulatoires de santé
mentale
Programme de soutien parental ;
conseils relationnels ou
familiaux ; conseils aux jeunes

Code postal : 11210

Global Trauma Research

Soutien
émotionnel/santé
mentale

2329 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11 210

800 461 9350,
poste 0

anglais,
espagnol, créole
haïtien

Soutien familial JCCA

Soutien
émotionnel/santé
mentale

858 E. 29th St.,
Brooklyn, NY 11
210

917 808 4800

anglais,
espagnol,
français, russe

Millennium Development Philip Howard NORC

Services sociaux

718 258 6000

JBFCS - Services familiaux du
sud de Brooklyn

Soutien
émotionnel/santé
mentale

1655 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11 210
2233 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11 210

anglais,
espagnol, créole
haïtien
anglais, espagnol
et autres

Catholic Charities of Brooklyn
and Queens - Flatbush centre
pour le traitement des
addictions

Services sociaux ;
assurance maladie

1623 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11 210

718 951 9009

9.21
French

718 258 1714

anglais,
espagnol, créole
haïtien

Gratuits

Gratuits

Aide à la demande d’invalidité ;
dépistage médical ; dépistages de
la tension artérielle
Programme de santé mentale
ambulatoire ; programme de
soutien parental ; gestion de cas
Aide à la demande d’assurance
maladie ; conseils en carrière ;
thérapie de groupe par le travail ;
gestion de cas
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Administration de la Sécurité
sociale - Brooklyn - Nostrand
Avenue

Sécurité sociale

2250 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11 210

866 563 9461

anglais,
espagnol et
autres

Gratuits

Aide à la demande de Sécurité
sociale ; aide aux demandes de
Sécurité sociale (SSI et SSDI)

Bestcare, Inc. - Brooklyn

Soins à domicile

1781 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11 210

516 731 3770

anglais

Soins personnels à domicile
24 heures sur 24

Healthfirst - Bureau
communautaire de Flatbush

Aide à l’assurance
maladie

2166 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11 210

866 463 6743

anglais,
espagnol, créole
haïtien

Gratuits,
assurance,
paiement à la
charge du
petient,
échelle
tarifaire
Gratuits,
assurance

Kumon - Brooklyn - Nostrand
Avenue

Éducation/Tutorat

718 490 5781

GrowNYC - Flatbush Junction
Farmstand

Aide alimentaire :
fruits et légumes
frais

2481 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11 210
2151 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11 210

anglais,
espagnol, créole
haïtien
anglais

Paiement à la
charge du
patient
Paiement à la
charge du
patient

Family Head Start

Éducation

3017 Glenwood 718 859 7720
Rd., Brooklyn, NY
11 210

anglais

Gratuits

Programme d’apprentissage
précoce ; Programme Early
Learner ; préscolaire ; Head Start

CAMBA - Services juridiques
pour les travailleurs pauvres Flatbush

Immigration/Soutien
juridique

20 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11 226

718 557 1379

anglais,
espagnol, créole
haïtien

Gratuits

Bridging Access to Care Flatbush

Soutien
émotionnel/santé
mentale

2261 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11 226

347 505 5126

anglais,
espagnol, créole
haïtien, russe

Gospel Tabernacle Église de
Jésus-Christ Apostolique

Aide alimentaire :
nourriture

2314 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11226

718 282 3920

anglais

Gratuits,
assurance,
paiement à la
charge du
patient,
échelle
tarifaire
Gratuits

Défense des droits de
l’immigration et services
juridiques ; prévention des
expulsions et des saisies ;
assistance juridique gratuite ou à
faible coût
Consultation individuelle ; gestion
de cas ;
prise en charge du VIH ;
programme de réduction des
risques et de prévention des
rechutes ; coordination des
services de santé
Aides alimentaires : *samedi, de
10 h à 13 h

212 788 7897

Services de santé pour
immigrants, réfugiés et
demandeurs d’asile, chômeurs

Collecte de nourriture : *samedi,
de 9 h à 14 h

Code postal 11226

9.21
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The City of Grace

Aide alimentaire :
nourriture

11 Woods Pl.,
Brooklyn, NY 11
226

718 693 7074

anglais

Gratuits

Aides alimentaires : *mardi, de
11 h à 13 h

Initiatives de logement Praxis
- Lincoln Hotel

Logement

694 Woods Pl.,
Brooklyn, NY 11
216

212 293 8404,
poste 434

anglais

Gratuits

Logement temporaire : VIH/SIDA,
sans-abri ; référence requise, plus
de 18 ans. *Ouvert 24 heures sur
24

Aide alimentaire :
nourriture et
vêtements

131 Woods Pl.,
Brooklyn, NY
11225

718 940 9687

anglais,
espagnol, créole
haïtien

Gratuits

Aide alimentaire : Vêtements,
chaussures et nourriture :
*mercredi, de 13 h à 14 h.

WellLife Network - Équipe de Santé
traitement communautaire
comportementale
dynamique de Brooklyn (ACT)

1669 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11225

718 439 8972

anglais,
espagnol, créole
haïtien

Paiement à la
charge du
patient,
assurance

Gestion de cas ; groupe de
soutien en santé mentale ;
traitement ambulatoire de la
toxicomanie ; aide à la recherche
de logement

Sun River Health - Clinique de
santé mentale de Bedford

Santé
comportementale

1669 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11225

855 681 8700,
poste 1

anglais,
espagnol, créole
haïtien

Échelle
tarifaire,
paiement à la
charge du
patient

Cours de gestion de la colère ;
programme de santé mentale
ambulatoire ; conseils aux
jeunes ; conseils individuels

Service social de jour pour
adultes Heart to Heart

Activités de bienêtre

209 Empire
Blvd., Brooklyn,
NY 11225

718 305 6200

anglais

Paiement à la
charge du
patient,
assurance

Servir les personnes ayant des
déficiences en développement et
déficiences physiques à travers
des cours: art, cuisine,
informatique et activités sociales

CUNY Citizenship Now!

Immigration/Soutien
juridique

1150 Carroll St.,
Brooklyn, NY
11225

anglais

Gratuits

Défense des droits de
l’immigration et services
juridiques

CMC Workforce - Programme
de cheminement de
développement de carrière

Emploi

495 Nostrand
Ave., Brooklyn,
NY 11225

anglais,
espagnol, créole
haïtien,

Échelle
tarifaire,
paiement à la
charge du
patient

Pour les personnes de 18 ans et
plus : aide à la recherche
d’emploi ; formation
professionnelle ; programme de
formation en apprentissage de la
construction

Code postal 11 225
Full Gospel Assembly

Centre d’immigration du
Collège Medgar Evers

9.21

845 332 6113
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Code postal 11203
Life of Hope

Immigration/Soutien
juridique

710 E. 37th St.,
Brooklyn, NY
11203

718 362 3162

anglais, créole
français, créole
haïtien

Gratuits

Original Pentecostal
Apostolic Church

Aide alimentaire :
nourriture

3901 Ave.
Brooklyn, NY
11203

718 703 8867

anglais

Gratuits

Aide alimentaire :
nourriture

114 Taylor St.,
Brooklyn, NY
11249

718 388 9242

anglais,
espagnol

Gratuits

Aide à la demande d’invalidité ;
services et activités aux seniors

Croix Rouge américaine de
New York et sa périphérie

Informations sur
l’ouragan Henri

877 733 2767

Gestion des cas, abris et autres
services liés aux catastrophes

Informations sur
l’ouragan Henri

anglais, créole
français, créole
haïtien
anglais, créole
français, créole
haïtien

Gratuits

FEMA (Agence Fédérale de
Gestion des Urgences)

520 W. 49th
St., New York,
NY 10019

Gratuits

Trouvez des informations traduites sur
les programmes d’assistance en cas de
catastrophe et sur la préparation des
urgences, l’intervention et le
rétablissement en cas d’urgence sur
fema.gov/assistance/languages.

Safe and Well

Informations sur
l’ouragan Henri

Gratuits

NYC WELL

Santé
comportementale

anglais, créole
français, créole
haïtien
anglais, créole
français, créole
haïtien

Recherchez des êtres chers avec la
base de données de la Croix-Rouge
américaine sur safeandwell.org.
Appellez le 888 692 9355 ; discutez en
ligne sur nyc.gov/nycwell ; ou trouvez
des services sur
nycwell.cityofnewyork.us/en/findservices

Code postal 11249
Millennium Development

Ressources
complémentaires

9.21

Préparation à la citoyenneté ;
éducation de base des adultes (ABE) ;
programme d’alphabétisation des
adultes, programme parascolaire ;
orientation professionnelle ; gestion
de cas ; cours d’anglais langue
étrangère (ESL)
Aides alimentaires : *samedi, de 09 h
à 11 h
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