
•   Contactez Ohio Benefits System pour gérer vos 
prestations ou en faire la demande comme par exemple 
pour des produits alimentaires ou de santé.  
Benefits.Ohio.gov ou appelez le (844) 640-OHIO 
(6446) ou (614) 233-2000  

Ressources en besoins sociaux liés à la santé
Voici plusieurs ressources concernant les produits alimentaires, le logement, les services publics et les transports qui 
pourraient vous être utiles à vous et à votre famille.

Ressources liées au COVID-19
•   Le site CAP4Kids a mis à jour les ressources 

COVID-19 pour vous aider en matière de logement, 
de produits alimentaires, de problèmes liés au chômage 
et bien plus ! CAP4Kids.org/Columbus/coronavirus

Des ressources en cas de besoins immédiats
•   si vous êtes actuellement sans domicile (sans endroit sûr 

pour passer la nuit) - (614) 274-7000. Si vous risquez de 
devenir sans domicile, composez le 2-1-1

Ressources en cas de besoin non-immédiats
•   Consultez le site CAP4Kids, choisissez votre langue, 

et faites une recherche avec les mots-clés “logement,” 
“alimentation,” “transports,” ou “services publics” pour 
trouver de l’aide. CAP4Kids.org/Columbus

•   Contactez votre compagnie d’assurance qui pourra 
vous aider à vous rendre à vos rendez-vous médicaux ou 
à en revenir.  

Ressources en dehors du Conté de Franklin ou de l’État de l’Ohio
•   Trouvez le bureau Ohio Department of Jobs and 

Family Services le plus proche.
 jfs.ohio.gov OU pour les autres états,  
usa.gov/benefits

Autres agences communautaires qui pourraient vous aider

Muslim Family Services of Ohio 
(614) 470-2848  |  help@mfsohio.org 

Ohio Hispanic Coalition 
(614) 840-9934 

Ethiopian Tewahedo Social Services (ETSS) 
(614) 252-5362  |  info@ethiotss.org
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Si vous avez d’autres questions ou des inquiétudes, veuillez contacter l’équipe de soins.

•   Services publics (gaz, électricité, eau) et Transports -  
composez le 2-1-1  

•   HandsOn Central Ohio est un service d’appel 
gratuit qui aide les gens à trouver des ressources. 
HandsOnCentralOhio.org ou composez le 2-1-1 
24h/24 et 7 jours par semaine

•    Contactez votre United Way local pour trouver des 
ressources. UnitedWay.org/find-your-united-way. 

•    Appelez votre association locale 2-1-1 pour trouver des 
ressources. 211.org

Bhutanese Nepali Community of Columbus (BNCC) 
(614) 396-8965 

Asian American Community Services (AACS) 
(614) 220-4023 

Somali Community Association of Ohio 
(614) 262-4068

•   Pour des réponses à des questions sur comment préparer 
et protéger votre famille OU que faire si vous pensez 
être malade, consultez les sites Coronavirus.gov ou 
Coronavirus.Ohio.gov.

•     Alimentation de première nécessité - (614) 341-2282 
(Lun-Ven : 8h-16h), envoyez “food” par SMS au  
(614) 702-7772, ou composez le 2-1-1  

Lorsque votre enfant a besoin d’une hospitalisation, tout est important.


