
Écoles publiques de Boston
Bureau du travail social

Ligne d'assistance téléphonique de 
BPS : 617-635-8873

Les travailleurs sociaux seront de garde du lundi au vendredi 
pendant les vacances d'été de 8h00 à 16h00. Si vous avez 
besoin d'un soutien en matière de santé mentale pour votre 
élève, veuillez appeler la ligne d'assistance téléphonique.
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Contactez votre médecin 
Pour un soutien supplémentaire, veuillez appeler ou 
envoyer un message au médecin traitant de votre enfant.

2

Aller aux soins d'urgence
En cas d'urgence, les centres de soins d'urgence ou les 
cliniques locales peuvent vous aider. Les centres ci-
dessous vous recommandent d'appeler avant votre visite : 
1-800-981-4357 

4

ÉQUIPE BEST : 1-800-981-HELP (4357)
L'équipe des services d'urgence de Boston (B.E.S.T.) envoie 
des cliniciens mobiles de crise à domicile, dans les écoles, 
dans les cliniques externes et dans de nombreux autres lieux 
de la communauté.
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BEST Bay Cove 
Soins d'urgence

Centre de santé mentale 
Solomon Carter Fuller

85 East Newton St,
1st Floor

Boston, MA 02118

Soins d'urgence BEST 
North Suffolk

140 B South St
Jamaica Plain, MA 

02130

BEST North Suffolk 
Soins d'urgence

Centre de santé mentale Erich 
Lindemann

25 Staniford St, 
2nd Floor

Boston, MA 02114

ACCÈS 
SOUTIEN EN MATIÈRE DE 

SANTÉ MENTALE 
Pendant les vacances d'été
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BUREAU DU TRAVAIL SOCIAL DE BPS
Département de l'impact sur les étudiants et la communauté

Division du soutien aux étudiants

BOUFFE
311 (Boston) | 211 (État)

DTA : 877-382-2363

SANTÉ
La ligne d’assistance santé 

du maire
617-535-5050

CHÔMAGE

Département de l'assistance 
chômage du MA
(877) 626-6800

Fonds d'aide aux locataires
Pour obtenir davantage de 

soutien, appelez le 
311 (Boston)

211 (dans tout l'État)

IMMIGRATION

Bureau de la promotion des 
immigrants

617-635-2980

Guide des ressources pour 
les immigrés de la ville de 

Boston

LOGEMENT

Bureau de la stabilité du logement
617-635-4200

Pour un soutien supplémentaire en 
matière de logement, veuillez 

contacter le
Département des opportunités 

pour les jeunes de BPS : 617-635-
8037

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Pour obtenir davantage de ressources, veuillez consulter la page des Ressources de la ville de Boston, qui est 

fréquemment mise à jour.

LIGNES D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUES 
D'URGENCE

● Service de prévention du suicide Samaritans :
877-870-4673 appeler ou envoyer un SMS 24/7

● DCF : 617-748-2000
● Violence domestique : 877-785-2020
● Child Advocacy Center of Suffolk County : 617-

779-2146

DANGER IMMINENT : 911

RESSOURCES POUR LES 
FAMILLES

● Aider les enfants à faire face aux 
situations d'urgence (CDC)

● Prendre soin de sa santé 
comportementale (SAMHSA)

● Appli pour aider à la santé 
mentale (Common Sense Media)

https://www.mass.gov/orgs/department-of-unemployment-assistance
https://www.boston.gov/departments/housing/office-housing-stability/rental-relief-fund
https://www.boston.gov/departments/immigrant-advancement
https://www.boston.gov/news/covid-19-resource-guide-bostons-immigrants
https://www.boston.gov/departments/housing/office-housing-stability
https://www.bostonpublicschools.org/domain/2342
https://www.boston.gov/health-and-human-services/covid-19-help-residents
https://www.suffolkcac.org/support-resources/covid-19-support
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
https://store.samhsa.gov/product/Taking-Care-of-Your-Behavioral-Health-Tips-for-Social-Distancing-Quarantine-and-Isolation-During-an-Infectious-Disease-Outbreak/PEP20-01-01-007
https://www.commonsensemedia.org/lists/apps-to-help-with-mental-health

