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Ressources Communautaires 

(loco-régionales : Massachusetts) 

Abelard psychotherapy & Medication Management 

S’intéresse à toute la personne-même : corps et esprit, spécialisé dans les problèmes de 

comportement, de pensées et de sentiments 

• Au service : des enfants, adolescents et adultes 

• 450 Pearl Street Stoughton, MA (Suite 3) 

• 781.344.0057 

Association des Femmes Haïtiennes de Boston 

● Sert: Enfant, et Femme 

● 617-287-0096  

● www.afab-kafanm.org 

 

Awake IntuMind, LLC 

Mission: éliminer la stigmatisation à la santé mentale et aborder les différents facteurs qui 

contribuent à une faible santé mentale 

• Au service : des enfants, adolescents, adultes et des familles 

• 37 Belmont Street Brockton, MA 02301 (3rd Floor) 

• 617.7497484 

Cambridge Health Alliance – Haitian Mental Health Program 

Fournit un support émotionnel confidentiel à la communauté haïtienne provenant de gens qui 

comprennent la langue et la culture haïtienne 

• Au service : des enfants, adolescents, adultes et des familles 

• 26 Central Street Somerville, MA 02143 

•  617.665.3980 

A cause de la demande accrue, CHA priorise les rendez-vous pour les patients qui sont inscrits 

aux service de soins primaires chez CHA ou qui habitent les villes où les institutions de CHA sont 

situées( Cambridge, Chelsea, Everett, Malden, Revere, Somerville, and Winthrop, MA). 

 

http://www.afab-kafanm.org/
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Department of Mental Health (DMH) 

Le Department of Mental Health (DMH) joue un rôle spécialisé dans le système de livraison de 

soins de santé tant que DMH offre des services supplémentaires aux gens avec les problèmes 

les plus sérieux 

• 25 Staniford Street Boston, MA 02114 

• 617-626-8000 du lundi au vendredi de 9h à 5h 

Haitian Mental Health Network (HMH)  

Une organisation située à Boston comprenant un groupe de professionnels de la santé mentale 

incluant psychologues, travailleurs sociaux, psychiatres, conseillers en santé mentale, 

infirmières psychiatriques, et conseillers pastoraux. Les membres du réseau HMH travaillent en 

collaboration avec les organisations communautaires ainsi qu’avec les institutions locales, 

nationales et internationales pour améliorer l’accès des haïtiens aux services de santé mentale 

qui sont complets, intégrés, adaptés à la culture et au développement 

• Site web : hmhnetwork.org 

Multi Services Center Dorchester  

Mission : sert la communauté haïtienne en croissance rapide de manière linguistiquement et 

culturellement adaptée à répondre aux besoins de santé, de d’éducation , de garderie, 

d’immigration /établissement, et de ressources alimentaires 

• Au service : des enfants, adolescents, adultes et des familles 

• 12 Bicknell Street Dorchester, MA 02121 

• 617.436.2848 

Let's Write Life 
Latonia Francois, Propriétaire  
Let's Write Life est une société de journalisation basée sur l'éducation qui s'associe avec des 
organisations de développement personnel et des professionnels de la santé mentale pour 
intégrer la journalisation dans leurs programmes en tant que forme positive d'expression de soi 
et de changement de vie. 
 

• 1029 Pleasant St. Suite 101 Bridgewater,  MA 02324 

• admin@visitthewell.org 

• 508.697.1070 (phone) 

• 508.697.1020 (fax) 

 

mailto:admin@visitthewell.org
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Lighthouse Behavioral Health 

Vision : devenir un centre d’excellence pour la prestation de services de santé 

comportementale en utilisant la pratique fondée sur les preuves comme plate-forme principale, 

tout en incorporant les forces de la famille et les valeurs fondamentales pour formuler des 

objectifs de traitements utiles et de planification des soins 

• Au service : des enfants, adolescents, adultes et des familles 

• Shirley Janvier, M. Ed - CEO/Family Psychotherapist 

• 1 Westhouse Plaza Boston, MA 02136 

• 617.839.7392 

Mass211 

Numéro de téléphone qui relie les appelants à de l’information sur les services essentiels de 

santé et services humanitaires disponibles dans leur communauté 

• 1-877-211-MASS (6277) 

• Appelants avec problèmes d’audition : 508-370-4890 TTY 

• Site web: www.mass211.org 

Massachusetts Association for Mental Health, Inc 

Promeut et facilite des services de logement communautaire, d’éducation , de soins de santé, 
d’emploi, et le traitement pour enfants, adolescents, et adultes atteints de maladies mentales 
ou de troubles émotionnels. 
 

● 617.742.7452  

● Site: www.Mamh.org  

 

New Life Counseling and Wellness Center, Inc 

Organisme multiculturel qui favorise le bien-être des individus,  enfants, des jeunes et des 
familles grâce à des soins de santé mental et des services sociaux de haute qualité et 
culturellement compétents tels que des conseils, des groupes de soutien, des activités de 
sensibilisation, et d'éducation.   
      

● Sert: enfants, adolescents, adultes, et familles  

● 400 North Main Street Randolph, MA 02368 

● 781.986.4800 
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Riverside Community Care   

Fournir avec compassion des soins de santé du comportement et des services humains intégrés 
et basés localement. 
 

● Sert: enfants, adolescents, adultes, et familles  

● 270 Bridge Street Suite 301 Dedham MA, 02026 

● 781.329.0909 

 

SAVE Team - Department of Veteran's Services /Department de services aux veterans 

Mission: Prévention du suicide et de la détresse mentale par l’identification des problèmes 
auxquels sont confrontés les vétérans lorsqu'ils reviennent du service et en leur donnant 
proactivement accès à des avantages et services susceptibles de résoudre ces problèmes et 
d'aboutir à des transitions positives vers une vie civile. 
 

SAVE agit en tant qu’agent de liaison entre les vétérans et leurs familles et les divers 
organismes au sein des gouvernements fédéraux et étatiques. 
 

● 1-888-844-2838 

Ressources Téléphoniques 

Mobile Crisis Intervention (MCI) 

● 1-877-382-1609 

●    Entrez le code postal de votre location pour vous connecter à l'équipe de crise de 
votre région. 
 

Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide 

● 800-273-TALK (8255) or 800-SUICIDE  

 

National Alliance on Mental Health (NAMI) 

● 800-950-6264 (NAMI) Mon - Fri 10-6pm 

● Text NAMI to 741-741  for 24/7 support en situation de crise 

● Site web: nami.org  

 

Ligne nationale en cas de violence domestique  

● 800-799-SAFE (7233)  
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National Sexual Assault Hotline ligne nationale en cas d’attaque à caractère sexué  

● 800-656-HOPE (4673) - 24/7 support 

 

Média Social 

Therapyforblackgirls.com  

• La fondatrice (Dr. Joy) est une psychologue licenciée à Atlanta, en Géorgie et son but est 
d'aider les femmes à devenir une meilleure version possible d’elles-mêmes. 

• Espace en ligne dédié à encourager le bien-être mental des femmes et des filles    noires 

• Le site web comporte une liste nationale de femmes noires travaillant dans le domaine 
de la santé mentale. 

• Une équipe podcast est aussi disponible (recherchez: therapy for black girls) 
 

What’s on your mind Inc. 

● La fondatrice (Theresa Alphonse) vise à lutter contre la stigmatisation des  maladies 
mentales dans les communautés de couleur en engageant des conversations autour 
des pensées, des émotions, et des sentiments. 

●    Suivez sur Instagram: @woyminc 
 


