Ressources Disponibles en cas de Crise
French Howard County Crisis Resources. Please post in a prominent location and copy as needed.

LIGNES TELEPHONIQUES D'URGENCE
Services de protection d'enfants
410-872-4203 rapports des services de protection d'enfants
410-872-8823 rapports des services de protection d'adultes
410-313-2929 Appeler la Police de Howard County après les
heures de service, ou 911 en cas d'urgence
Christ Church Link, www.ChristChurchLink.com
Informations urgentes et références, prévention contre
expulsion, nécessités, coupures, alimentation, abri, et autre
aide: 410-309-9695
Grassroots Crisis Intervention, www.grassrootscrisis.org
Abri, conseils, mesures d'intervention et de prévention en cas
de suicide; assistance légale, et équipe de secours en cas de
crise mentale. 410-531-6677 ( disponible 24 heures/24)
1-800-422-0009 (ligne d'urgence du Maryland)
HopeWorks (ancien centre de violence domestique)
Conseil en cas de viol, d'abus sexuel et de violence
domestique.
Numéros à alerter en cas de viol, d'abus sexuel et de violence
domestique:
410-997-2272 ou 800- 752- 0191 (disponible 24 heures /24)
www.wearehopeworks.org
2-1-1 Maryland (ancien "First Call for Help”) www.211md.org
Liaison avec les services humanitaires et les communautés de
santé de l'Etat du Maryland.
24 heures/24, 150 langues
2-1-1 or 1-800-492-0618 or 410-685-0525

Services pour les Allogènes
FIRN, www.firnonline.org
Problèmes relatifs au service social, à l'immigration, aux
allogènes. 410-992-1923

Services pour les enfants, les handicapés et les personnes
âgées
Howard County Office on Aging, Maryland Access Point
Soutien aux adultes âgés de 50 ans et plus, et adultes
handicapés âgés de 18 ans et plus.
410-313-5980, www.howardcountyaging.org
Howard County Office of Children’s Services CARE
Center
Information et accès aux secours d'urgence pour familles.
410-313-2273, www.howardcountymd.gov/children

Alimentation et aide financière
Community Action Council, www.cac-hc.org
Prévention contre expulsion, ravitaillement, loyer et assistance
pour l'énergie
Secours d'urgence aux résidents à bas revenu. Head Start.
410-313-6440
Howard County Department of Social Services
Assistance alimentaire, assistance médicale, soutien aux
familes. 410-872-8700
http://www.dhr.state.md.us/blog/?p=228
FISH of Howard County, www.FishHowardCounty.com
Alimentation, aide financière, (expulsion, nécessités,
coupures, Rayon X etc) 410-964-8660

Aliénation mentale, dépendance et abus des drogues
Howard County Mental Health Authority, www.hcmha.org
410-313-7350 numéro principal
410-313-7375 Services pour adultes
410-313-7378 Services pour adolescents et enfants
410-313-5706 Services pour les viellards et les adultes
avancés en âge
Services du département de la Sante de Howard County
pour abus et dépendance des drogues 410-313-6202
http://www.howardcountymd.gov/Departments.aspx?ID=290

Le centre de sérénité, www.theserenitycenter.org
Dépendance et abus de drogues. 410-884-6088

