Soutien aux ressources de la communauté locale pendant COVID-19
Ressources
alimentaires
locales
gratuites

Ouvertes à
tous.
Aucune
question
posée.

●
●

●
●

●
●

Acton Food Pantry, service de garde-manger au volant, livraison disponible si nécessaire. Ouvert toutes les semaines: mer
10h à 19h et jeu 9h30 à 11h30  actonfoodpantry.org, 978-635-9295
AB Schools offrent un petit déjeuner et un déjeuner à emporter à TOUS les résidents d'Acton et de Boxborough. Vous
n'avez PAS besoin d'avoir un enfant dans le district pour obtenir de la nourriture. Lun-ven 11h30-13h00 à l'entrée
principale du lycée. Besoin de livraison? abqualifiedlunch@neighborbrigade.org ou 866- 896-3599 (message vocal)
Mt. Calvary Community Supper, des repas préparés à emporter, mer 17h-18h.  www.mtcalvaryacton.org
Open Table, Service de garde-manger au volant, livraison disponible si nécessaire. Ouvert mar 15h-18h30 (12h45-15h pour
les plus âgés) et jeu 15h-18h30 (nouveaux clients 17h-18h30 mar et jeu) www.opentable.org 978-369-2275
info@opentable.org
Stow Food Pantry.  Service de garde-manger au volant sur rendez-vous www.stowfoodpantry.com stowfoodp@gmail.com
Project Bread Informations et liens vers des programmes d'aide alimentaire tinyurl.com/project-bread-help 800 645 8333

MA Department
of Transitional
Assistance

●

Department of Transitional Assistance (DTA):  Programme complémentaire d'aide à la nutrition (SNAP), aide transitoire
aux familles avec enfants à charge (TAFDC), aide d'urgence aux personnes âgées, handicapées et aux enfants (EAEDC)
https://dtaconnect.eohhs.mass.gov. Postulez en ligne: https://www.mass.gov/how-to/download-the-dta-connect-mobile-app

Soutien
financier ou
social,
uniquement
pour Acton et
Boxborough

●

Acton travailleur social www.actonma.gov/communityresources,
■
Moins de 60 ans: Laura Ducharme, 978-929-6651, lducharme@acton-ma.gov
■
Plus de 60 ans: Acton COA, actoncoa.com 978-929-6652, seniorcenter@actonma.gov
Travailleur social de Boxborough: tinyurl.com/boxboro-resources Lauren Abraham, 978-264-1734,
labraham@boxborough-ma.gov
Municipalités d'Acton/Boxborough département des services aux combattants :James MacRae, vso@actonma.gov.
AB United Way COVID-19 Subventions pour aider payer le loyer, les services publics et plus: abuw.org/covid-19-grants

AB Schools

●
●

●
●
●

AB Schools Learning Resources (pour les étudiants et leurs familles) tinyurl.com/ab-learning
AB Schools Community Resources (pour tous les membres de la communauté) tinyurl.com / ab-familyresources

Attention
médicale,
assurance
maladie

EN CAS D'URGENCE MÉDICALE, COMPOSEZ LE 911 OU ALLEZ À UNE URGENCE
●
Appelez votre médecin traitant
●
Allez à l'urgence:  Hôpital Emerson, 133 Old Rd to Nine Acre Corner, Concord
●
Assurance médicale: MA Health Connector:  https://mahealthconnector.optum.com/individual/

Soutien en
santé mentale

En cas d'urgence en matière de santé mentale, appelez le 911 ou rendez-vous aux urgences.
●
Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide: 1-800-273-8255
●
Call2Talk: 1-508-532-2255 ou texte «C2T» au 741741 ou Samariteens: 800-252-TEEN (8336)
●
SAMHSA's Ligne d'assistance en cas de catastrophe samhsa.gov, 1-800-985-5990 Hotline gratuite multilingue 24h/24 et
7/7 pour des conseils de crise immédiats pour les personnes en détresse émotionnelle concernant la pandémie.
●
NAMI (North Alliance on Mental Health Illness), 781-982-3318:  www.namimass.org, www.namicentralmiddlesex.org
●
Interface William James, ligne d'assistance pour l'orientation en santé mentale et bien-être 888-244-6843
interface.williamjames.edu
●
Eliot Community Human Services, fournit des services ambulatoires de santé mentale et de toxicomanie pour tous les
âges, www.eliotchs.org 978-369-1113 dgarfield@eliotchs.org
●
Parental Stress Hotline parentshelpingparents.org/parental-stress-line 1-800-632-8188 (24x7, toutes les langues)

Aide au
logement

●
●
●

Acton Housing Authority:  www.actonhousing.net office@actonhousing.net
MA Aide d'État Logement:  https://publichousingapplication.ocd.state.ma.us/
Liste d'attente centralisée MA:  http://www.section8listmass.org/How_to_Apply.php

Information
Coronavirus ,
Autres
ressources

●
●
●
●

Acton: https://www.actonma.gov/704/COVID-19, 978-929-6619 Boxborough tinyurl.com/boxboro-covid19
Ecoutez 94.9 WAEM - station de radio FM Acton pour messages d'intérêt public
MA Département de santé publique, épidémiologie: 617-983-6800
Service d’assistance téléphonique 2-1-1 à l'échelle de l'État: composez le 2-1-1 ou visitez mass211.org pour info sur
COVID-19 et références.
Danny's Place Youth Services, service pour la jeunesse dannys-place.org
info@dannys-place.org
Domestic Violence Services Network (DVSN) pour tout le monde qui a besoin d'aide avec un membre de la famille ou un

●
●
●
●
●
●
●

partenaire contrôlant, www.dvsn.org  888-399-6111  dvvap@concordma.gov
First Connections, groupes de soutien virtuels pour les nouveaux parents, la dépression, garde-manger à couches
firstconnections.org  lmatthews@jri.org
Metrowest Legal Services Services juridiques gratuits dans les affaires civiles mwlegal.org, intake@mwlegal.org
Minuteman Senior Services: Visite www.minutemansenior.org ou appelez le 888-222-6171
Minuteman Arc for Human Services, programmes pour les personnes handicapées  www.minutemanarc.org
Neighbor Brigade, coordonne la livraison de produits d'épicerie, de médicaments pour les individus ou les familles par le
biais de bénévoles www.neighborbrigade.org, 855-241-4357 actonboxboroughma@neighborbrigade.org

Pour traduire un site web, accédez à translate.google.com, marquez l'URL du site web à gauche, sélectionnez votre langue à
droite, cliquez sur la nouvelle URL.
Visitez abuw.org/covid19 pour les dernières mises à jour.
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