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Réseau de santé mentale

pour la petite enfance

Avez-vous des inquiétudes liées aux émotions, au
comportement ou aux relations de votre enfant ?
Contactez-nous pour obtenir de l’aide.
Toutes les familles souhaitent donner à leurs enfants des
bases solides pour leur vie future. Chez les jeunes enfants (les
nourrissons, les tout-petits et les enfants qui n’ont pas encore
l’âge d’aller à l’école), une bonne santé mentale est à la base
de tous les aspects de la croissance et de l’apprentissage.
Prenez contact avec une clinique de santé mentale pour
la petite enfance proche de chez vous. Les cliniques vous
proposeront les types de services appropriés, comme la
mise en relation avec un parent qui a eu des expériences
semblables aux vôtres.
Toutes les familles sont les bienvenues, quelle que soit la
langue qu’elles préfèrent parler ou leur situation en matière
d’assurance.
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Pour contacter la clinique la plus proche de chez
vous, appelez un des numéros suivants :

Bronx

844 663 2255
The Jewish Board of Family and Children’s Services
(Comité juif des services aux enfants et aux familles)

Bronx

929 288 4320
Association to Benefit Children
(Association au bénéfice de l’enfance)

(nord)

(sud)

Manhattan
Queens

212 426 3400
Northside Center for Child Development
(Centre Northside pour le développement des enfants)
718 530 6892
The Child Center of New York
(Centre de New York pour les enfants)

Brooklyn

844 663 2255
The Jewish Board of Family and Children’s Services
(Comité juif des services aux enfants et aux familles)

Brooklyn

800 603 6435
OHEL Children’s Home and Family Services (Services
aux familles et à domicile pour les enfants OHEL)

(nord et est)

(centre et sud)

Staten
Island

718 448 9775, poste 551
Staten Island Mental Health Society (Société de
santé mentale de Staten Island), un département
du Richmond University Medical Center
(Centre médical de l’université de Richmond)

