
 

 

 

 

Fermeture du Centre de services 
Le centre de services à l’Ustin Hall de Monroe College fermera définitivement ses portes le dimanche 28 
janvier.  
 
En cas de besoin d'aide supplémentaire, veuillez-vous inscrire auprès de BronxWorks pour obtenir des 
services de gestion de dossier.  
 
BronxWorks se charge de la gestion des dossiers à long terme pour les résidents affectés. BronxWorks est 
une organisation à but non lucratif basée localement à laquelle a été confiée la gestion des dossiers des 
personnes touchées par l'incendie du 9 janvier au 333 East 181 Street. L'assistance est disponible quel que 
soit la situation au regard de l’immigration ou la résidence officielle. 

La gestion de dossiers à long terme, le logement, l'aide aux bons dans le cadre de l'article 8, le remplacement 
de meubles, les frais d'inhumation, l'aide financière, les frais de déménagement, l'aide au logement, les 
problèmes d'immigration, les services de santé et de santé mentale font partie des services offerts. 

Pour en savoir plus, ou pour s'inscrire pour obtenir des services : 

• Visiter :  
o Bureau de la Webster Ave. - 3133 Webster Ave., Bronx, NY 10467 
o Bureau de l’Avenue St. John - 630 Southern Blvd., Bronx, NY 10455 

• Appeler le : 646-993-0801  
• E-mail : bxfire2022@bronxworks.org 

 
En cas de besoin d'aide supplémentaire, veuillez-vous inscrire auprès de CVR New York pour obtenir 
une aide au logement. 
 
CVR New York aide les locataires de l'immeuble du East 181st Street à obtenir une subvention au titre du 
programme Housing Choice Voucher. 

• Visiter :  
o 2111 Southern Blvd., Bronx, NY 10460  

(Heures d’ouverture du bureau : du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30) 
o https://cvrnewyork.com/ 

• Appeler le : 917-727-1914  
• E-mail : twinparksrelo@crvassociates.com 

 
Parents d’élèves du département de l’Éducation de NY : Une aide est disponible. 

Tous les enfants d’âge scolaire, y compris les élèves hébergés dans des logements temporaires, ont accès à 
l'éducation publique gratuite. 

• Visiter : 
o https://supporthub.schools.nyc/; https://www.schools.nyc.gov/  
o Pour les élèves en situation d'hébergement : One Fordham Plaza, Room 816, Bronx, NY 10458 
o https://www.schools.nyc.gov/school-life/specialsituations/students-in-temporary-housing 

• Appeler le : 718-935-2200 (Heures d’ouverture du bureau : du lundi au vendredi, de 8 à 18 heures) 
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