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RESSOURCES CRCKY POUR LES CLIENTS QUI NE SONT PAS ELIGIBLES POUR AIDE
FÉDÉRALE OU DE L'ÉTAT PENDANT COVID-19

VEUILLEZ NOTER: M
 is à part les informations sur l'assurance-chômage mentionnées à la ﬁn de ce
document, aucune de ces références ne nécessite un numéro de sécurité sociale, bien que certaines
nécessitent des pièces d'identité avec photo et / ou une preuve de résidence dans un comté.
Pendant cette période difﬁcile, les références répertoriées ici changent littéralement d'heure en heure.
On a posté cette liste le 25 Juin, 2020, et nous ferons de notre mieux pour les remettre à jour
régulièrement. Pourtant c’est possible que quelques ressources changeront avant que nous avons
l’occasion de les remettre au courant. Cependant, certaines ressources peuvent changer avant de les
mettre à jour. Si vous trouvez des informations qui ne sont plus exactes, prière d’envoyer un email à
dominiqueolbert@gmail.com. De la même façon, nous vous remercions de nous renseigner des
ressources dont on ne fait pas mention ci-dessous.
GÉNÉRAL
➢ CRCKY (crc4me.org) CRCKY est capable de fournir un peu d’aide financière aux individues
et familles souffrant de Covid-19 qui ont perdu leur emploi, et n’ont pas le droit aux allocations
chômage et/ou des programmes fédéraux, de l’État, ou municipaux. Des livraisons de
nourriture seront effectuées à ceux qui sont confinés chez eux et qui n'ont pas assez à
manger. L’aide est fournie au cas par cas; la préférence sera accordée aux résidents de
Lexington et aux personnes des comtés du Kentucky ayant des services limités. . Téléphonez
à 1-800-674-9217, x1 en cas d’urgence, x0 pour tout autre besoin. Si vous ne parlez pas
anglais, vous pouvez laisser un message au répondeur en français, et nous vous rappellerons
avec un interprète. Vous pouvez envoyez un email à dominiqueolbert@gmail.com ou
crc4me@icloud.com si vous avez des questions.
➢ Catholic Charities ne peut pas actuellement accueillir des personnes sur place, mais ils
répondent aux appels téléphoniques leur demandant de l'aide. Laissez un message (859-2533339) sur leur répondeur, en anglais ou en espagnol. Les messages sont collectés toutes les
deux heures environ. Catholic Charities fournit une assistance limitée en matière de nourriture
et fournitures ménagères, et factures d’eau, au cas par cas.
➢ KRM (Kentucky Refugees Ministries) peut être en mesure de fournir une aide ﬁnancière
limitée aux clients qui ont perdu leur emploi et ne sont pas éligibles á l’allocation chômage et /
ou aux programmes fédéraux, étatiques et municipaux. L'assistance est fournie au cas par
cas. Ils sont également en mesure d'aider ceux qui SONT ELIGIBLES á l’allocation chômage
mais qui ont des barrières linguistiques qui les empêchent de postuler (indépendamment du
fait qu'ils soient ou pas des clients de KRM, bien qu'ils servent d'abord les clients actuels s'ils
le peuvent). Ils ont quelques aliments non périssables qu'ils donnent à tout le monde, en plus
des fournitures d'hygiène et des couches. Si la personne se sent malade et a besoin d'appeler
un fournisseur de soins de santé (car il faut appeler / ne pas se présenter) en ce moment,
KRM peut mettre á la disposition des personnes, des interprètes au téléphone pour aider avec
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ces appels --- peu importe qu'ils soient des clients de KRM ou pas. Veuillez appeler le
859-226-5661 avant de venir et laissez un message si personne ne repond immediatement au
téléphone (1710 Alexandria Drive).
➢ Le Groupe de Facebook, Lexington Mutual Aid met en relation des personnes qui se trouve
dans le besoin avec des personnes de la communauté, disposées à offrir leur aide. Il est
nécessaire de poster en Anglais.
https://www.facebook.com/groups/199450304659978/
Tous postes sont en Anglais,
Cliquez sur le lien suivant pour soumettre une demande:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP4koOM1yO-tb6VicTWjZhCHTSrarceghikJROf
6QL2Nc8eQ / viewform? Fbclid =
IwAR3DIeUtcpBhW3fFEPHZ2rtgaK4ewlzAiiBDOHvfByJ5rHzKy WzuD7Fb7UM & fbzx =
-1837722280323076977
COUCHES ET LAIT POUR BÉBÉ (FORMULE LACTEÉE)
➢ Le Centre de Soins Pour Les Familles (The Family Care Center) (1135 Harry Sykes Way)
offre des produits de première nécessité pour les bébés (Lait pour bébé (formule), autres
sortes de nourriture pour bébé, couches, vêtements, papier hygiénique, détergent à vaisselle
et détergent à lessive). Ils ont une nouvelle politique ofﬁcielle: toute agence de référence ou le
client (s'il parle l’Anglais), peut appeler le 859-288-4040 et laisser un message vocal. Ils
permettent actuellement aux clients de passer prendre des fournitures, de 11 h 00 à 12 h.
Des services d'interprétation sont disponibles pour ceux qui en ont besoin. Accédez à:
https://www.lexingtonky.gov/family-care-center
➢ Baby Health (859-278-1781, 1590 Harrodsburg Road) fournit des soins médicaux à tout
enfant moins de 18 ans (sauf vaccinations), visitez le site sur: http://babyhealthlexington.org/
➢ WIC ( Programme pour les Femmes, Nourrissons et Enfants) pour les formules lactées- les
clients doivent appeler à l'avance pour demander des rendez-vous (859-288-2483). Les clients
doivent apporter une pièce d'identité, mais pas nécessairement une pièce d'identité
américaine. Les clients doivent également présenter un document qui prouve leur adresse
actuelle. Une preuve de revenu peut être une lettre de leur employeur s’ils n’ont pas de
Numéro de Sécurité Sociale SSI, mais elle doit indiquer le montant du revenu qu ́ils ont perçu
le dernier mois. Ils peuvent également apporter une lettre de Greenhouse17, KRM ou un talon
de chèque. La Clinique de Santé Publique où se trouve WIC est située au 650 Newtown Pike.
➢ God’s Pantry a
 une petite quantité de formule lactée. Ils souhaitent que les clients les
contactent par téléphone au (859-259-2308) et dire de quel type de formule lactée ils ont
besoin pour que God’s Pantry puisse vériﬁer s'ils l'ont. Les autoréférences sont acceptées,
mais uniquement pendant cette épidémie.
➢ KRM (Kentucky Refugees Ministries) distribue des couches, des lingettes pour bébé et des
formules lactées aux réfugiés et immigrants, au cas par cas, tant qu'ils ont des fournitures.
Appelez le 859-226-5661 avant de vous présenter à leurs bureaux (1710 Alexandria Drive).
Fermé ou partiellement fermé:
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➢ The Nest est FERMÉ pour l'instant. Cependant, Adam Kuhn peut organiser des collectes sans
contact de couches et de fournitures pour bébés. Son numéro de téléphone est:
859-259-1974, x222, et il parle l'Espagnol.
➢ The Salvation Army e
 st FERMÉE pour l'instant.
VIOLENCE DOMESTIQUE
➢ Greenhouse 17 exploite toujours une permanence téléphonique, mais les visites sur le
sitesont limitées. Appelez: 1-800-544-2022.
➢ EPO ́s (Emergency Protection Orders : Les Ordonnances de Protection d'Urgence) peuvent
désormais être sollicitées PAR TÉLÉPHONE. Appelez le 859-246-2248 pour demander une
EPO. Une fois l’EPO est sollicitée, appelez le 859-252-1771 pour obtenir un défenseur
(advocate) qui peut vous aider tout au cours du processus.
Fermé ou presque fermé:
➢ The Nest est FERMÉ jusqu'au 1/4.

➢ Encore Adult Day e
 st FERMÉE. Ils travaillent sur un plan de livraison de repas et de
médicaments.

ALIMENTS
➢ God’s Pantry est une organization bénévole qui offre des aliments de base pour ceux qui
n’ont pas assez de nourritures. Ils aident uniquements les residents the Fayette County (le
Comté de Fayette). God’s Pantry n’accepte plus les auto références: il est nécessaire d’être
référé par un travailleur social. Veuillez contacter Adam Coone à The Nest (“Le Nid”
859-259-1974, x222, et il parle espagnol) si vous êtes un immigrant hispanophone sans
patient Covid-19 dans le ménage, CRCKY (800-674-9217, x1) si vous êtes un immigrant avec
un patient Covid-19 à la maison, ou KRM (859-226-5661) si vous êtes un immigrant qui parle
une langue autre que l'anglais ou l'Espagnol.
➢ Le numéro à appeler est le (859) 259-2308: vous serez attribué un site de ramassage en
fonction de votre adresse personnelle. Le personnel d'accueil est disponible du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h. et 13 h à 15h. Pour obtenir de l'aide dans d'autres Comtés, ils
énumèrent les programmes de repas dans les autres comtés sur le site:
https://godspantry.org/help/.
➢ NourishLEX Lexington est un nouveau programme utilisant les travailleurs de l’industrie de
l’hospitalité qui viennent de se trouver sans emploi dû au COVID-19 pour fournir des repas
préparés aux personnes qui n’ont pas un accès immédiat à la nourriture. Comme
compensation pour préparer et distribuer les repas, les travailleurs recevront $60.00 pour un
roulement de quatre heures. Les repas seront distribués aux familles des travailleurs de
l’industrie de l’hospitalité, à d’autres familles dans le besoin, aux personnes âgées qui vivent
en immeubles d’appartements â loyer modéré, et aux enfants et leurs familles par les soins de
coordinateurs de ressources familiales. Les centres de distribution actuels sont Food Chain
(501 W. Sixth St, Suite 105, ou Jefferson St. intersecte avec West Sixth Street) et Copper
Roux (861 S. Broadway ). La distribution de repas commence à 5:50 p.m. Pratiquez
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l’éloignement social à votre arrivée et maintenez une distance de deux mètres avec les autres
personnes qui sont en queue. Afin d’en savoir plus, visitez www.nourishlexington.org.
➢ Food Chain p
 ropose des repas chauds gratuits en servant des plats à emporter, du lundi au
vendredi, de 17h30. -19: 00h au 501 West 6th Street (où la rue Jefferson (Jefferson Street) se
termine dans West 6th). Pour en savoir plus, visitez: http://foodchainlex.org/ ou appelez le
859-428-8380. Aucune identiﬁcation n'est nécessaire.
➢ Les Écoles Publiques du Comté de Fayette (FCPS) distribuent des repas deux fois par
semaine entre 11h et 12h30. Les repas pour les personnes âgées de 18 ans ou moins seront
disponibles aux 21 écoles suivantes : Arlington Elementary, Booker T. Washington
Elementary, Breckinridge Elementary, Bryan Station High, Cardinal Valley Elementary, Clays
Mill Elementary, Deep Springs Elementary, Glendover Elementary, James Lane Allen
Elementary, Julius Marks Elementary, Lansdowne Elementary, Leestown Middle, Mary Todd
Elementary, Meadowthorpe Elementary, Millcreek Elementary (The Academy of Leadership),
Northern Elementary, Southern Elementary, Squires Elementary, Tates Creek High, William
Wells Brown Elementary, Winburn Middle.Ceci est un service sans rendez-vous. Pas de pièce
d’identité nécessaire. Pendant la fermeture des écoles à cause du COVID-19, le ramassage
des repas aux sites scolaires aura lieu seulement les lundis et mercredis. Les lundis, les
enfants peuvent chercher le petit-déjeuner et le déjeuner pour lundi et mardi à un des 21
sites de distribution. Les familles doivent réfrigérer les repas pour maintenir leur fraîcheur. Les
mercredis, les enfants peuvent chercher les petits-déjeuners et les déjeuners pour mercredi,
jeudi, et vendredi. Pour toute la période de clôture des écoles due au coronavirus, le
ramassage des repas aux sites scolaires aura lieu les lundis et mercredis.

→ Si vous avez des questions, veuillez contacter l’interprète du FCPS pour le Français

choisi par le FCPS pour répondre à vos questions au sujet de la distribution des repas : Paul
Tillier (859) 539-7877 (de préférence par SMS ou Messagerie Vocale).
➢ Nourriture Gratuite pour les Enfants d
 e 1 à 18 ans à l’église Mary Queen. À partir du lundi
30 mars, l’église Mary Queen (601 Hill N Dale Drive) commencera à servir un petit-déjeuner et
un déjeuner GRATUITS aux enfants de 18 ans et moins à la paroisse Mary Queen. Tous les
enfants de 18 ans et moins sont éligibles à manger gratuitement. Les repas seront délivrés
dans le parking comme un service de repas à emporter. Les enfants doivent être présents
pour réclamer un repas. Un petit déjeuner et déjeuner sera servi de 10h30 à 12h30. Des repas
pour plusieurs jours peuvent être ramassés en même temps. Pour des questions, appelez le
859-278-7432 (l’Espagnol est disponible).
➢ Le Lexington Relief Center (Centre de Secour de Lexington) offre des dîners prêts à
emporter, pour les employés de restaurants, financièrement atteints par COVID-19. Ouvert 7
jours par semaines. Limite de 1 dîner par personne. Les dîners sont servies de 5 p.m.à-7
p.m., ou jusqu'à il n’y est plus de dîners (premiers venues). Cherchez chez: Great Bagel and
Bakery, 3650 Boston Rd #108, Lexington, KY 40514. Prière de vous garer dehors dans les
places pour clients and d’attendre dans votre voiture.
➢ Maxwell Presbyterian Church ( 180 East Maxwell Street) distribue des sacs de nourriture à
18h00 les jeudis, à tous ceux qui font la queue. Un sac contient généralement un repas.
Aucune identiﬁcation n'est nécessaire.
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➢ Lexington Rescue Mission (https://lexingtonrescue.org/services/) offre des repas à emporter

à leur centre d’ accueil: Outreach Centre, 444, avenue Glen Arvin. Les clients sont encouragés
à appeler le 859-381-9600 pour le service à domicile pendant cette épidémie.
➢ Moveable Feast prépare et livre des repas cinq jours par semaine aux personnes à faible
revenu au Comté de Lexington-Fayette qui ont le VIH/SIDA et ceux qui sont pris en charge par
Bluegrass Care Navigateurs (anciennement Hospice of the Bluegrass). Les personnes qui les
prennent en charge et les enfants à charge sont également nourris. Appelez-le: 859-252-2867.
➢ Nathaniel Mission f ournit de la nourriture. Ils offrent également un service par téléphone,
connectant les clients du Comté de Fayette avec les pourvoyeurs de l’aide. Ils sont situés au
1109 Versailles Road, Suite 400. Des sacs de petit déjeuner à emporter sont disponibles de
lundi au jeudi, de 9h30 à 10h00, et les déjeuners sont prêts à emporter de 12h00 - 12h 30.
Leur programme Mission Market offre de la nourriture, des produits de nettoyage, et des
produits d'hygiène aux familles nécessiteuses, du mardi au jeudi à 13h 00. Appelez le
859-255-0062 (Espagnol disponible) pour programmer un rendez-vous pour un appel
téléphonique. Il n’est pas nécessaire de programmer un rendez-vous, mais il y a une limite de
30 personnes par jour. Pour plus d'informations visitez https://www.nathanielmission.com/
➢ Blue Grass Farms Charities (BGFC) aide nourrir les gens travaillant dans le secteur
d'industrie des chevaux pur-sangs. BGFC demande que la nourriture soit cherchée à 2339
Sandersville Road, Lexington, de Lundi à Jeudi, de 10:00 a.m. à 4:30 p.m. BGFC offre des
livraisons de pain et de produits alimentaires aux fermes, disponible à travers God’s Pantry,
uniquement par rendez-vous. BGFC vérifie l’emploie du client avant de fournir toute
assistance. Prière de téléphoner (859-219-0910) avant de venir pour faire des arrangements.
Pour plus d’informations sur les services offferts, visitez: www.bgfcky.org
➢ Scott United Ministries Amen House, sis au 319 East Main Street, à Georgetown, KY fournit
de la nourriture aux résidents du Comté de Scott. Ils sont ouverts du lundi au vendredi, de 9h
à 12h, avec des heures prolongées jusqu'à 15h00 les mardis. Veuillez apporter une preuve de
résidence au Comté de Scott et une identiﬁcation avec photo. (Les pièces d'identité avec
photo d'autres pays sont acceptées.) Appelez au (502) 863-5305 pour des questions. Plus de
détails sont également disponibles sur https://amenhouse.org/first-visit/.
Fermé ou presque fermé:
➢ The Salvation Army est FERMÉE jusqu'au 1/4 au plus tôt.

➢ Les repas pour les enfants de moins de 18 ans sont disponibles uniquement aux Fayette

County Public Schools (FCPS), dans les écoles suivantes: Arlington, Booker T. Washington,
Breckinridge, Cardinal Valley, Glendover, James Lane Allen, Julius Marks, Lansdowne, Mary
Todd, Meadowthorpe, The Academy for Leadership at Millcreek, Éléments élémentaires du
Nord, du Sud, Squires et William Wells Brown, LTMS et Winburn collèges, Bryan Station High
School et le campus de Tates Creek (sous l'auvent entre le collège et le lycée). Il s'agit d'un
service sans rendez-vous. Aucune identiﬁcation n'est nécessaire.
LOGEMENT
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➢ Catholic Action Center (859-255-0301) accueille toujours des personnes, mais veille à ne
pas dépasser la capacité requise. Ils sont actuellement pleins pour la semaine: venez le
dimanche à 13h00 pour vous voir attribuer un lit.
➢ Lexington Rescue Mission a un coordonnateur des ressources, Shanda Oakley, pour aider
les clients dans le besoin concernant le logement. Appelez le 859-381-9600, poste 237 pour
plus d'informations. (https://lexingtonrescue.org/services/) Outreach Center, 444 Glen Arvin
Avenue. Vous n’avez pas besoin de prendre rendez-vous. Les visites sans rendez-vous sont
de 13h. à 15h, les mardis, Mercredis et jeudis.
➢ Nathaniel Mission p
 eut aider à connecter les clients avec les ressources. Appelez le
859-255- 0062 (L’Espagnol est disponible) pour prendre rendez-vous pour un appel
téléphonique.
➢ Le “Love Fund” de l’Eglise Centenary paie le loyer et les services publics selon le principe du
premier arrivé, premier servi. Les candidats doivent appeler le premier lundi du mois (le 6
juillet est le prochain Lundi), entre 9h00 et 11h00 du matin. Appelez tôt pour être admis. Le
personnel du centenaire ne parle que l'anglais, alors assurez-vous d'avoir un interprète à
portée de main si vous ne parlez pas anglais vous-même. Vous devrez fournir un nom et une
date de naissance.
Fermé ou partiellement fermé:
➢ The Hope Centre - (859-252-7881) est actuellement à pleine capacité.
INFORMATION MULTILINGUE
➢ Radio Lex (https://radiolex.us) propose des mises à jour quotidiennes sur Covid-19 dans une
variété de langues, dont l'espagnol, le français, le chinois, le japonais, le bosniaque, le russe,
l'arabe et le coréen.
➢ La page Facebook de KRM (https://www.facebook.com/KRMLexington/) fournit des
informations sur le Covid-19 en arabe, kinyarwanda, népalais, russe, espagnol, swahili et
➢ Pour plus d'informations sur le COVID-19 dans des langues moins courantes, consultez:
https://docs.google.com/document/d/1DyvjFYRsOkpH9UeEBEmgFd6ehSLfpMtw8j6ZFvV8JP
A/edit?fbclid=IwAR0PNImzkKcyG4FnKQ4OysM69-jgh4Lb7WicDKgxfhf_D-IjWj1_8d-XvvE
Lexington Covid-19 Community Information Hub
Anglais: covid19lexington.org
Espagnol: es.covid19lexington.org
Français: fr.covid19lexington.org
Swahili: sw.covid19lexington.org
Arabe: ar.covid19lexington.org
➢ Les mises à jour de Lexington sur COVID-19 sont disponibles à l'adresse
suivante:https://www.lexingtonky.gov/coronavirus-response
➢ Les mises à jour du Kentucky sur COVID-19 sont disponibles à l'adresse:
https://govstatus.egov.com/kycovid19 (Cliquez sur le petit menu déroulant « Select Language
» sous le logo supérieur pour obtenir les informations dans une large sélection d'autres
langues.)
➢ La page Web espagnole de KY COVID-19 se trouve à l'adresse suivante:
https://chfs.ky.gov/agencies/dph/covid19/kycovid19.es.pdf ou tinyurl.com/kygovespanol/
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INFORMATION LÉGALE
➢ The Neighbors Immigration Clinic traite un nombre limité de cas urgents qui doivent être
achevés dans les 1-2 prochains mois (tels que l'asile, le statut spécial pour les immigrants
mineurs ou tout autres types de cas assortis de délais fermes). Veuillez appeler The
Neighbors Immigration Clinic au 859-242-5083 et laissez un message vocal (en anglais,
espagnol ou autre langue) indiquant si vous souhaitez un interprète lorsque nous retournerons
votre appel. Ou envoyez un courriel à leur avocat, Sarah Adkins, à:
sarah@kyneighborsclinic.org. Les réunions avec les clients auront lieu par vidéoconférence ou
téléphone.
➢ KRM (1710 Alexandria Drive, 859-226-5661) peut aider les clients en matière d'immigration et
des questions juridiques. KRM est ouvert pour tous leurs clients, mais uniquement par
telephone. Si vous êtes déjà client, téléphoner leur et ils vous rappelleront aussi tôt que
possible. KRM a un personnel hispanophone: ils utilisent des interprètes pour les autres
langues.
➢ Maxwell Street Legal Clinic (La Clinique Juridique de Maxwell Street , 315 Lexington
Avenue) a
 ide aussi les clients en matière d'immigration. Pour matière d'immigration, appelez
859-233-3840. Maxwell a un personnel hispanophone et utilisent des interprètes pour les
autres langues. Maxwell fournit aussi gratuitement de l’aide pour les créances salariales. Si
vous pensez ne pas recevoir le salaire qu’on vous a promis, ou si vous avez des
questions sur le salaire minimum et la paie pour les heures supplémentaires, veuillez
appeler le 859-667-4559. Jusqu’à nouvel ordre, les rendez-vous sont par téléphone. Si
personne ne répond au téléphone, veuillez laisser un message (en Anglais ou en
Espagnol) et quelqu’un vous rappellera.
➢ Legal Aid of the Bluegrass accepte de nouveaux clients qui sont victimes de violence
domestique ou ceux qui ont des Ordonnances de Protection d'Urgence. Ils sont en mesure de
fournir des conseils et offrent de la représentation. Ils acceptent également de nouveaux
clients en cours de leur processus d'admission pour une grande variété de questions
juridiques et civiles, y compris le logement, les services publics, les avantages sociaux, les
testaments, le chômage, l’immigration et les questions relative au droit de la famille. A cette
époque, ils fournissent plus souvent des conseils que de la représentation en raison de
fermeture des tribunaux. Ils sont en mesure de fournir des conseils et une représentation à la
plupart des survivants de la violence domestique et d’autres crimes, dans tous les domaines
du droit qu’ils pratiquent. Ceux qui ont besoin d'aide peuvent appeler leur ligne d'admission au
859-431-8200, du lundi au vendredi, de 10h à 15h30. Ou il peuvent visiter le site:
www.lablaw.org/apply-here à
 tout moment. Legal Aid a un personnel hispanophone ainsi qu'un
accès facile aux interprètes téléphoniques. Leur site Web n'est pas encore disponible en
autres langues.
➢ USCIS Offices (Les Bureaux de l'USCIS) sont fermés au public, pour le moment jusqu'au 7
avril. Pour des informations à jour, visitez:
https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus- disease-2019-covid-19
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➢ Pour plus d'informations sur les politiques relatives aux frais publics,
visitez:https://www.uscis.gov/greencard/public-charge, ou en espagnol:
https://www.uscis.gov/es/tarjeta-verde/carga-publica.
Fermé ou partiellement fermé:
➢ Depuis le 25 mars, et uniquement pendant les restrictions des visites dues au COVID-19, les
détenus de Fayette ont été accordé des appels gratuits vers leur avocat.
SANTÉ MENTALE
➢ National Suicide Prevention Lifeline (Ligne Nationale pour la Prévention du Suicide).
Téléphone: 800-273-8255. Pour l'espagnol, appelez le: 888-628-9454, ou visitez:
http://www.suicidepreventionlifeline.org/
➢ Disaster Distress Helpline (Ligne d’Aide contre la Détresse en cas de Désastres) est une
ligne d’assistance nationale 24/7 dédiée à fournir des conseils et du soutien aux personnes qui
éprouvent une détresse émotionnelle liée à une catastrophe d’ordre naturel ou d'origine
humaine, y compris COVID-19. Il est composé de personnel de crise, pas de thérapeutes. Le
service d'assistance téléphonique nationale est le 800-985-5990. Les personnes parlant
espagnol peuvent appeler le 800-985-5990 et appuyez sur 2. Texte: Texte TALKWITHUS ou
HABLAMOS au 66746, http://disasterdistress.samhsa.gov/
➢ Ampersand est une permanence téléphonique ouverte 24h / 24 pour les victimes de
violences sexuelles. Appelez: 1-800-656-HOPE (4673) ou rendez-vous sur
https://ampersandky.org.
BESOINS MÉDICAUX
➢ Appelez le Département de Santé de Lexington à la ligne réservée au COVID-19 le
859-899-2222, en Espagnol ou dans d’autres langues, pour toutes vos questions liées à la
santé ou pour obtenir plus d’information sur le COVID-19.
➢ AA répertorie des réunions en ligne sur http://aa-intergroup.org/directory.php. Veuillez noter
qu’au tout en bas de la page, ils répertorient les liens vers des réunions en ligne en d'autres
langues (comme l'espagnol, le français, le farsi, le russe, etc.) Malheureusement, il n’y a pas
de liens vers des réunions en lignes en Swahili, Kinyarwanda ou Népalais.
➢ UK (Université du Kentucky) a un programme de paiement pour les patients non assurés ou
sous-assurés, le programme : the UK HealthCare Financial Assistance Program. Appelez le
859-323-9898 pour obtenir de l'aide. Les requérants doivent remplir un formulaire,
https://ukhealthcare.uky.edu/sites/default/files/financial-assistance-program-eng-span0619.pdf.
➢ Visitez: https://sites.google.com/view/studentswithasdathome/ pour obtenir des informations
sur la prise en charge des étudiants atteints de troubles du spectre autistique à la maison
pendant le virus.
➢ Mission Lexington offre des services médicaux, de vision, dentaires et de pharmacie. Pour
plus d'informations, visitez: https://missionhealthlex.org/#services, ou appelez le
859-272-0219. Mission Lexington servira seulement les clients du Comté de Fayette qui n'ont
pas d'assurance maladie.
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PHARMACIE
➢ Mission Lexington, également connue sous le nom de Faith Pharmacy, est ouverte le
samedi, de 8h30 à 10h30. Appelez avant de vous présenter (859-272-0219). Cela est valable
pour les personnes sans assurance qui ont besoin de médicaments pour des maladies
chroniques et qui ont déjà une ordonnance. Une recommandation d’un travailleur social est
requise. Veuillez appeler le CRCKY (1-800-674-9217, x1 pour les urgences, x0 pour les autres
choses) pour être mis en relation avec un travailleur social qui peut fournir une référence.

LOYER & UTILITAIRES
➢ Remarque: L
 es compagnies qui pourvoient des services publics ne sont pas légalement
autorisés à fermer des comptes pour non-paiement pendant la période d'urgence due au
COVID- 19. Le gouverneur de l'État du Kentucky, Andy Beshear, a interdit les propriétaires et
gérants d'appartements et de maisons d'essayer d’évacuer leurs locataires pendant la période
d’urgence COVID-19. Ni les tribunaux ni la police aideront les propriétaires / gérants pour
déplacer les gens de leurs maisons.
➢ CRCKY (crc4me.org) fournie une assistance limitée pour les loyers et les services publics,
uniquement pour clients qui ont Covid-19 et qui ne sont pas admissibles au chômage et / ou
aux programmes fédéraux, étatiques et municipaux. Une assistance est fournie au cas par
cas, la préférence accordée aux résidents de Lexington et aux personnes des comtés du
Kentucky avec des services limités. Appelez: 1-800-674-9217, x1 pour les urgences, x0 pour
tous les autres appels. Si vous ne parlez pas anglais, laissez un message en francais ou
espagnol, nous vous rappellerons avec un interprète. Envoyez un courrier electroniquee à
Dominique Olbert à: dominiqueolbert@gmail.com, ou crc4me@icloud.com avec des
questions.
➢ Covid-19 Renter Help e
 st disposé à aider avec le paiement du loyer pour lesgens qui
éprouvent des difficultés à payer leur loyer en raison de problèmes liés à Covid-19. Pour les
anglophones et les hispanophones, postulez en ligne à: covid19renterhelp.org. Les
hispanophones, faites défiler vers le bas et cliquez sur le lien qui indique: «Para completar la
encuestra en espanol, haz aqui»: cela vous mettra en relation avec un formulaire de demande
en espagnol. Si vous êtes un immigrant non hispanophone qui n'est pas admissible à une aide
financière gouvernementale, veuillez appeler CRCKY (1-800-674-9217) pour obtenir de l'aide:
informez la réceptionniste que vous avez besoin d’aide pour d'aide pour accéder à l'aide de
Covid-19 RenterHelp.
➢ Catholic Charities e
 st disposé à aider avec le paiement des factures d’eau de KY American
Water, mais ils demandent aux requérants d’attendre si possible. Laissez un message
(859-253- 3339) en Anglais ou en Espagnol sur leur répondeur automatique.
➢ Community Action Council e
 st disposé à aider avec le paiement du loyer et l’électricité KU.
Pour une liste des endroits, visitez: https://www.commaction.org/contact. Pour des questions
(en Espagnol ainsi qu'en Anglais), appelez-le: 859-244-2215.
➢ Centenary’s “Love Fund” (le “Fond d’Amour” de l’eglise Centenary) paiera le loyer et les
services publics. Les candidats doivent appeler (859-269-2800) le premier lundi du mois (le 8
septembre - a cause de Labor Day - est le prochain jour), entre 10h00 et midi. L'assistance
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est fournie sur la base du premier arrivé, premier servi, alors appelez tôt. Le personnel du
centenaire ne parle que l'anglais, alors assurez-vous d'avoir un interprète à portée de main si
vous ne parlez pas anglais vous-même. Vous devrez fournir un nom et une date de naissance.
INFORMATIONS ET ACTIVITÉS SCOLAIRES
➢ Mises à jour du coronavirus pour FCPS: https://www.fcps.net/Page/15202

➢ Activités pédagogiques FCPS: https://www.fcps.net/domain/10655
➢ Bien que les écoles soient fermées (sauf pendant les vacances scolaires régulières, FCPS
continueront a nourrir les enfants de moins de 18 ans dans les sites d'alimentation énumérés
ici:
https://www.fcps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=757
6&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=428
90&PageID=1
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ASSURANCE-CHÔMAGE POUR LES MÉNAGES AVEC UN STATUT MIXTE

➢ Pour tous les avantages publics, visitez : https://benefind.ky.gov/
➢ DCBS (Département des Services Communautaires) peut être contacté au: 855-306-8959
➢ Pour Medicaid, appelez: 1-855-459-6328
Que se passe-t-il?
➢ Une nouvelle loi, HR 620 (La loi sur la réponse aux coronavirus aidant les familles en premier
lieu) stipule qu’aucune personne qui actuellement bénéﬁcie de Medicaid peut perdre ses
avantages pendant la période ou la déclaration nationale de catastrophe est en vigueur.
➢ Kentucky a modiﬁé temporairement ses critères d'admissibilité à Medicaid aﬁn que les
personnes qui deviennent chômeurs peuvent demander immédiatement Medicaid.
➢ La période de certiﬁcation pour tous les programmes de prestations publiques (Programme
d'Assistance Supplémentaire à la Nutrition/ SNAP ou anciennement connu comme Food
Stamps, Medicaid, le Programme Kentucky Transitional Assistance/ K-TAP et le Supplément
de l’État / State Supplementation) a été prolongé de 3 mois. Les ménages dont la période de
certiﬁcation se termine en Mai sera automatiquement étendue à août, celle de Juin sera
prolongée à Septembre, ainsi de suite.
➢ L'État s'efforce de continuer les paiements du programme d'aide à la garde d'enfants (CCAP)
pour familles qualiﬁées et couvrira les co-paiements généralement couverts par les familles
pour le CCAP. Les obligations de délivrer des rapports par les personnes recevant SNAP,
l’aide via le Programme Kentucky Works et le programme d'aide à la garde d'enfants sont
temporairement suspendus.
Assurance chômage:
➢ Veuillez être patients lors de postuler pour l’allocation chômage, le Bureau du Chômage a reçu
un nombre sans précédent de demandes. Pour postuler, allez sur la page web des prestations
de chômage du Kentucky Career Center au: https://kcc.ky.gov/Pages/default.aspx ou appelez
le 502-875-0442. (Consultez le calendrier pour voir quel jour de la semaine vous devez
postuler, les jours sont attribués selon la première lettre de votre nom de famille.)
➢ Les requérants devront fournir le nom, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance,
l’adresse e-mail, le code postal, l'adresse et les détails de l'emploi.
➢ L’assurance-chômage du Kentucky fournit entre 39 $ et 552 $ par semaine, selon la perte de
revenu, pendant 26 semaines pour les employés qui perdent leur emploi sans faute de leur
part.

