
Vous avez du mal à faire face ? NYC 
Well est là pour vous aider

NYC Well est une ligne d'assistance téléphonique 
qui peut vous mettre en contact avec un soutien 
continu si vous avez des problèmes comme le stress, la 
dépression, l'anxiété, ou l'abus de drogues ou d’alcool.

Des conseillers qualifiés proposent une assistance 
gratuite 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plus 
de 200 langues.

Appelez le 1-888-NYCWELL (1-888-692-9355)

Envoyez le SMS « WELL » au 65173

Discutez en direct sur nyc.gov/nycwell 

Programmes résidentiels pour les jeunes âgés 
de 16 à 20 ans

Les services comprennent :
Soutien en santé mentale • Orientations logement 
Programmes éducatifs • Formations professionnelles 
Aide au placement professionnel • Aide à la réunification 
familiale

Des centres d’hébergement 
et des services sont 
disponibles auprès des 
programmes suivants :

BRONX
Children’s Village
(718) 583-2380

BROOKLYN
Ali Forney Center
(212) 206-0574
(Accès par le centre d’accueil) 

MANHATTAN
Covenant House
Pour les moins de 21 ans 
(Et les mères avec enfants)
(212) 613-0300

Safe Horizon Streetwork Harlem
(917) 507-1562

Sheltering Arms/Safe Space
(917) 410-3791

Pour les familles avec des enfants âgés  
de 0 à 5 ans

Les parents et les 
responsables d'enfants 
cherchant du soutien à 
distance en santé mentale 
pour les enfants âgés de 
0 à 5 ans peuvent contacter 
la clinique la plus proche qui 
fait partie du réseau de la 
santé mentale de la petite 
enfance (Early Childhood 
Mental Health Network).

BRONX
Jewish Board of Family & 
Children’s Services 
(844) ONE-CALL
jewishboard.org

BROOKLYN
Jewish Board of Family & 
Children’s Services 
(844) ONE-CALL
jewishboard.org

OHEL Children’s Home & 
Family Services
(800) 603-OHEL
ohelfamily.org

MANHATTAN
Northside Center For Child 
Development 
(212) 426-3400
northsidecenter.org

QUEENS
The Child Center of New York 
(718) 530-6892
childcenterny.org

STATEN ISLAND
Staten Island Mental Health Society 
657 Castleton Avenue, Bâtiment A 
(718) 448-9775, poste 551

Centres d’accueil pour les jeunes âgés de 14 à 24 ans

Les centres d’accueil offrent 
des collations, des vêtements, 
des douches, des laveries, 
des conseils, des orientations 
en matière de logement, et 
d’autres services.

BRONX
Cardinal McCloskey Services*
333 East 149th Street 
(718) 993-5495

BROOKLYN
SCO Family of Services*
774 Rockaway Avenue 
(718) 277-6403

MANHATTAN
Ali Forney Center*
321 West 125th Street 
(212) 206-0574

The Door
555 Broome Street
(212) 941-9090
Du lundi au vendredi : De 11h à 20h
Mercredi : De 11h à 22h   
Samedi : De 11h à 19h

Safe Horizon Streetwork Harlem
Du lundi au mardi et du jeudi au 
dimanche : De 10h à 18h 
209 West 125th Street
(212) 695-2220

QUEENS
Sheltering Arms/Safe Space  
(Site de Jamaica)*
89-74 162nd Street, 3e étage 
(718) 526-2400 poste 2077

Sheltering Arms 
(Site de Far Rockaway)
1600 Central Avenue
(718) 471-6818 poste 2123 
Du lundi au jeudi : De 10h à 20h 
Vendredi : De 11h à 19h   
Samedi : De 12h à 20h 

STATEN ISLAND
Project Hospitality*
27 Port Richmond Avenue 
(718) 876-4752

*Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Ce guide contient des 
ressources en santé mentale 
mises à la disposition des 
personnes âgées de 0 à 24 
ans pendant la pandémie de 
COVID-19.



Soutien scolaire Si vous avez du mal 
à voir la lumière 
au bout du tunnel, 
de l'aide est 
disponible.

Trouver de l'aide 
peut vous rendre 
le sourire.

Services en santé  
mentale liés au COVID-19 
pour les jeunes

Un soutien et des ressources en santé 
mentale sont disponibles pour tous les 
étudiants et leurs familles pendant la 
pandémie de COVID-19. 

Demandez des informations supplémentaires 
auprès de votre coordinateur des parents, 
assistant social scolaire ou conseiller 
en orientation, ou consultez  
nyc.gov/schoolmentalhealth pour savoir 
comment accéder aux services de télé-santé 
mentale et autres formes de soutien 
à distance en santé mentale.

Soutien pour les victimes de crimes

Trouvez votre circonscription :
nyc.gov/cvap

Nous savons que tous les foyers ne sont pas des 
lieux sûrs. Si vous avez besoin d’aide, appelez la 
permanence téléphonique 24/24 de Safe Horizon au 
1-800-621-4673. Vous pouvez également discuter 
en direct avec un conseiller de Safe Horizon qui 
vous offrira informations, défense et soutien par 
le biais de SafeChat sur safehorizon.org/safechat. 

Toute personne ayant besoin de ressources pour 
l’aider ou aider un proche en cas de violence au 
foyer, dans les relations amoureuses ou basée 
sur le genre peut consulter Love is Respect à 
loveisrespect.org ou Day One à dayoneny.org.
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