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Centres de Conseil
Nom de la société

Services fournis/notes

NTBHA
833-251-7544, linge de soutien
866-260-8000, 24/7 ligne de crise
www.ntbha.org

North Texas Behavioral Health Authority
(Régie de santé comportementale du Texas du nord)
• Ligne téléphonique dédiée au soutien de la santé mentale
pendant la Pandémique COVID 19

Here For Texas
Mental Health Navigation Line
972-525-8181
http://www.herefortexas.com/in
dex.html

Si vous avez besoin d’aide, veuillez appeler au 972-525-8181.
• Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 10:00 à 18:00
• Vous serez relié à un navigateur formé de santé mentale qui
peut vous offrir un soutien et des renseignements sur les
services et ressources de santé mentale dans votre région.

Irving Family Advocacy Center
● Services de conseil gratuits pour les enfants, les adolescents et
600 W. Pioneer Dr.
les adultes
Irving, TX 75061
● Services de conseil de groupe et séances éducatives
972-721-6555
actuellement suspendus
www.cityofirving.org/2623/Famil
● Conseillers hispanophones disponibles
y-Advocacy-Center - Remplissez le
formulaire en ligne pour recevoir Services de conseil par télésanté offerts en ce moment uniquement en
des services.
personne. Les services sont disponibles aux clients tant existants que
nouveaux. Veuillez appeler au 972-721-6540 pour parler avec un
spécialiste en accueil ou faites une demande en lingue au
www.irvingfac.com
Mosaic Family Services
12225 Greenville Ave #800
Dallas, TX 75243
214-821-5393
http://mosaicservices.org/
Ligne téléphonique d’urgence de
24 heures sur 24 : 214-823-4434

Services de conseil GRATUITS pour tous les âges
● Programmes de prévention de la toxicomanie
● Refuges pour les victimes de violence
● Formation sur les connaissances de la vie et la résolution des
problèmes
● Services offerts dans différentes langues (appelez pour vérifier)
Les services de conseil en personnes sont actuellement suspendus.
Tous les services sont offerts par courrier électronique, par téléphone
ou par télésanté. Nouvelles recommandations acceptées.

Children First Counseling Center
202 College St.
Grand Prairie, TX 75050
972-264-0640
www.childrenfirstinc.org

●
●
●
●
●

Services de conseil pour les enfants, les adolescents et les
adultes
Conseillers hispanophones disponibles
Formation et groupes de compétences parentales positives
disponibles uniquement en ligne actuellement.
Services du soir et du samedi disponibles
Échelle mobile seulement
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****Services de conseil par télésanté actuellement disponibles****
Liste d’attente de 4 semaines pour les nouveaux clients
Child & Family Guidance Center
8915 Harry Hines Blvd
Dallas, TX 75235
214-351-3490
www.childrenandfamilies.org

●
●
●

Conseillers hispanophones disponibles
Assurances Medicaid et privée acceptées
Services offerts : réhabilitation, gestion des médicaments,
services de conseil individuel et familial, & formation sur les
compétences parentales

De nouveaux clients sont actuellement acceptés; des services de
conseil à distance sont offerts avec des places limitées pour les
services en personne.
Rapha Christian Counseling
6300 N. Beltline Rd.
Irving, TX 75063
972-257-0449
www.rapha.info

●
●
●

Services de conseil avec une perspective chrétienne
Thérapies pour les enfants et les adolescents âgés de 10 ans et
plus
Thérapies de lutte contre la toxicomanie

Services de conseil disponibles en personne ou à distance; de
nouveaux clients seront acceptés.
Holman Family Services
3636 N. MacArthur Blvd. Ste. 160
Irving, TX 75062
972-375-1200
www.holmanfamilyservices.com

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Services de conseil pour les enfants et les familles
Conseillers hispanophones disponibles
Formation sur les compétences parentales
Assurance Medicaid acceptée et échelle mobile disponible
Services du samedi disponibles
Services de conseil bilingues pour les enfants âgés de 5 ans et
plus et pour les familles
Formation sur les compétences parentales
Les assurances Medicaid sont acceptées et une échelle mobile
est disponible.
Services de samedi disponibles

Tous les services sont offerts à distance avec 3 séances GRATUITES
pour les nouveaux clients non assurés.
Victim Intervention Program
/Rape Crisis Center- Parkland
5201 Harry Hines Blvd.
Dallas, TX 75390
214-590-2926
Ligne téléphonique d’urgence:
214-590-0430
https://www.parklandhospital.co
m/vip-rape-crisis-center

Services de conseil GRATUITS offerts aux femmes, hommes, adolescents
et enfants âgés de 4 ans et plus qui vivent dans le comté de Dallas.
● Services du soir et du samedi disponibles
● Conseillers hispanophones disponibles
● Services d’aide aux victimes/gestion de cas offerts uniquement
aux clients existants
Les nouveaux clients seront placés sur une liste d’attente. Tous les
clients recevront ses services de conseil virtuellement.
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Journey of Hope Grief Support
Center
3900 W. 15th Ste 306
Plano TX 75075
972-964-1600
https://johgriefsupport.org/

The Momentous Institute
Oak Cliff Campus
106 E 10th Street
Dallas, TX 75203
214-915-4700

Journey of Hope Grief Support Center (Centre de soutien au deuil
“Voyage d’espoir”) est un organisme sans but lucratif dédié à offrir des
services de soutien au deuil aux enfants, aux adolescents, a leurs
parents ou aux aidants naturels adultes qui ont perdu un être cher par la
mort
• Le Centre offre des groupes de soutien gratuitement aux
enfants âgés de 4 à 18 ans et a leurs aidants naturels deux fois
par mois
• Tous les services sont offerts virtuellement
●
●

●
Harry Hines Campus
9705 Harry Hines Blvd.
Dallas, TX 75220
214-916-4000

Services de conseil pour les enfants et les familles, formation sur
les compétences parentales.
Évaluations administrées aux enfants de 0 à 6 ans visant à mieux
comprendre leurs problèmes potentiels cognitifs, sociaux ou
émotionnels
Aucune assurance n’est nécessaire; échelle mobile seulement

**Les services de conseil sont offerts uniquement par télésanté
actuellement avec des exceptions déterminées au cas par cas. Les
services sont ouverts aux clients, nouveaux et existants.

http://momentousinstitute.org/
Mobile Counseling PLLC
1412 Main St Suite 613
Dallas, TX 75202
214-542-5642

Family Tree Program
Les comptés de Denton et de
Dallas
888-837-0666
Denton: Poste 2
Dallas: Poste 7
www.familytreeprogram.org
Ligne de crise: Joignable 24
heures/7 jours. Utilisez votre
portable pour texter le mot
“HOME” au 741741

●

Séances de services de conseil pour les adultes, les adolescents
et les enfants
● Services de conseil à domicile et en ligne
● Services de conseil spécialisé, thérapie par le jeu
● Assurances acceptées : Aetna, Blue Cross, HSA, Cigna
● La subvention “Star” Star Grant prévoit 10 séances familiales
gratuites.
****Services par télésanté seulement, ouverts aux nouveaux clients
●
●
●

Services de conseil familiaux gratuits
5 à 10 séances de services de conseil gratuites
Critères d’admissibilité
○ L’adolescent a moins de 18 ans & l’un des critères
suivants s’applique:
■ Conflits familiaux (disputes, hurlement, tension)
■ Jeune fugueur & délinquance
■ Problèmes d’assiduité scolaire

Les services de conseils sont offerts en ligne/par téléphone. Des
séances en personne limitées sont disponibles. De nouveaux clients
sont acceptés.
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Brighter Tomorrows
928 Bluebird Dr.
Irving, TX 75061
972-254-4003
Ligne de crise de 24 heures:
(972) 262-8383
www.brightertomorrows.net

●
●
●

Services de conseil uniquement pour les victimes de violence
domestique et agression sexuelle
Services de conseil pour les enfants et les adultes
○ Thérapies par le jeu pour les enfants
Formation sur les compétences parentales – actuellement
suspendue

Pas de services en personne actuellement; tous les services sont
offerts à distance. De nouveaux clients sont acceptés.
The Family Place
214-941-1991 (9:00 à 17:00)
http://www.familyplace.org/
Ligne téléphonique d’urgence de
24 heures sur 24:
214-941-1991

Counseling Institute of Irving
1300 Walnut Hill Lane Ste. 200
Irving, TX 75038
972-550-8369
www.drspillman.com

Services de conseil GRATUITS offerts aux enfants, aux adolescents, et
aux adultes qui sont victimes d’abus :
• Thérapies par le jeu pour les enfants
• Services de conseil individuel et de groupe disponibles
De nouveaux clients sont actuellement acceptés pour les services en
personne et par télésanté.
●
●
●

Thérapies par le jeu & services de conseil individuel
Assurance Medicaid acceptée, tarifs réduits pour les stagiaires
Contrôle des drogues, tests prémaritaux & évaluations
psychopédagogiques

Les services sont offerts en personne, par téléphone ou virtuellement.
Aunt Bertha The Social Care Network
https://www.auntbertha.com/

Recherchez des services gratuits ou à prix réduit comme les soins de
santé mentale, le logement, les soins médicaux, la nourriture, la
formation professionnelle, etc.
Visitez leur site Web et entrez votre code postal pour recevoir des
ressources pour votre région spécifique.

The Gracious Mind
940-320-9077
info@thegraciousmind.com

Les cliniciens connaissent parfaitement la langue des signes (ASL) aucun interprète requis
Échelle mobile offerte pour la thérapie et l'évaluation
Options de télésanté pour quiconque au Texas

Community Care Counseling
8330 LBJ Freeway Ste B870
Dallas, TX 75243
800-565-2411
www.cccoftexas.com

Services de santé mentale pour adultes et enfants, y compris le
counseling, les compétences la formation, la gestion des médicaments
et la gestion de cas.
Services fournis virtuellement et/ou à domicile.
Accepte Medicaid uniquement.

Regal Oak Counseling
1285 N Main St
Mansfield, TX 76063
682-651-7621
http://regaloakcounseling.com/

Groupe de soutien
• Groupe stress et anxiété pour les adolescents du secondaire
• Madi et jeudi 6 :00-7 :30 p.m.
• $20/semaine (serve votre place pour mardi & jeudi)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprenez de meilleures habiletés d’adaptation, la gestion du
stress et réduction, communiquer avec les pairs.
Groupe parent seul
1er et 3e lundis de 6 :00- 7 :30 P.M.
$20/semaine (réserve votre place pour mardi et jeudi)
Communiquez avec d’autres parents seuls, réduisez le stress et
l’anxiété, discuter des stratégies pour les défis propres a un seul
parent.
Accepter Medicaid
Medicaid traditionnel
AmeriGroup
Cook’s Childrens
Beacon Value Options
Programme pro-bono offert par les stagiaires

Refuges/Placements en établissement
Nom de la société

Brighter Tomorrows
928 Bluebird Dr.
Irving, TX 75061
972-254-4003

Services fournis/notes

●
●

Refuges sûrs implantés à Grand Prairie & à Irving
Animaux domestiques acceptés

De nouveaux clients sont actuellement acceptés. Néanmoins,
actuellement il n’y a pas de places disponibles.

Ligne téléphonique d’urgence
de 24 heures sur 24: 972-2628383
Promise House
224 W. Page Ave.
Dallas, Texas 75208
214-941-8578
https://promisehouse.org/

●
●
●
●

Refuges d’urgence pour les jeunes âgés de 6 à 18 ans
Besoins vitaux: refuge, nourriture, vêtements
Soins de santé mentale : de groupe et individuels
Formation sur les connaissances de la vie et la formation
professionnelle

L’accueil est effectué uniquement par téléphone. Actuellement il y a
une liste d’attente pour le refuge d’urgence pour les jeunes. Les
services de conseil ne sont pas actuellement offerts au grand public (si
non, seulement aux résidents CPS* actuels)
* CPS: « Child Protective Services » (Services de protection de l’enfance)
The Family Place
Refuges d’urgence pour les victimes de violence familiale
214-941-1991
● Services d’avocat offerts sur place
(Ligne téléphonique d’urgence de
● Refuge pour animaux offerts aux familles ayant d’animaux
24 heures sur 24)
domestiques
http://www.familyplace.org/
Le Refuge “Family Place Shelter” reste ouvert et fonctionne comme
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d’habitude.
Family Promise
972-313-1500
Info@familypromiseirving.org

Refuges confessionnels à but non lucratif pour les familles
● Familles monoparentales, à deux parents, et de plusieurs
générations acceptées
● Les repas et le transport sont offerts
● Aide à l’emploi et au logement permanent
Les familles avec des enfants sont actuellement acceptées pour leurs
services d’abris provisoires. Les parents doivent être employés.
Programme de Modèle C 2020:
En réponse au COVID-19, une aide financière limitée est offerte pour le
loyer et les factures de services publics. Les familles potentielles doivent
être présélectionnées par un formulaire de recommandation. Le
formulaire de recommandation peut être rempli par un conseiller
scolaire, un défenseur des étudiants, ou autre agent compètent du
District scolaire Independent de la ville de Irving.

Salvation Army Dallas Shelter
And Services
5302 Harry Hines Blvd.
Dallas, TX 75247
214-424-7000
https://www.salvationarmydfw.org/

Boys Ranch:
Fondée par Cal Farley
P.O. Box 1890
Amarillo, TX 79174
800-657-7124
https://www.calfarley.org/boysr
anch/

Refuge de nuit d’urgence
• Ce refuge est offert à leur emplacement de la ville de Denton
situé au: 1508 E McKinney St, Denton, TX 76209
Refuge familial d’urgence pour sans-abri
• Ce refuge est offert à leur emplacement de la ville de Fort Worth
situé au: 1855 E Lancaster Ave, Fort Worth, TX 76103
Communauté éducative résidentielle pour les garçons et les filles de 5 ans
et jusqu'à environ 16,5 ans, où les familles peuvent placer volontairement
un enfant et les droits parentaux sont maintenus.
• Les enfants doivent être disposés à participer au programme.
• Le District scolaire indépendant de Boys Ranch est situé sur le
campus “Boys Ranch”.
Lorsque vous appelez la ligne directe, on demande à ceux qui
recherchent de l’aide et/ou des renseignements d’aller sur leur site web
y cliquer sur l’onglet « Get Help » pour remplir un formulaire en ligne et
obtenir de l’aide de cette façon. Aucune nouvelle visite du campus
n’est disponible jusqu’à nouvel ordre.

Christ’s Haven
4200 Keller Haslet Rd.
Keller, TX 76244
817-431-1544
https://www.christshaven.org/

•

•
•

Placement résidentiel VOLONTAIRE, dont les tuteurs légaux
réservent la garde intégrale de leurs enfants, mais permettent à
Christ’s Haven de s’occuper des besoins de leurs enfants pendant
qu’ils soient à notre charge.
o Un processus de demande et d’entrevue est requis.
Enfants acceptés depuis la naissance jusqu’à 17 ans
Résidence EEUU/légale obligatoire
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•
•

Il ne s’agit pas d’un refuge ni d’un placement d’urgence
Programmes
o Programme de Parcours de vie (Transition)
o Programme de mères adolescents
Services de conseil
Jonathan’s Place
6065 Duck Creek Dr
Garland, TX 75043
972-303-5303
www.jpkids.org
Lingue d’urgence “RESET” (469)
929-8252

Jonathan’s Place fournit des soins en établissement et des services
spécialisés aux enfants grâce à une variété de programmes tels que RESET
(Restoring and Educating Survivors to Empowerment and
Transformation) (Restaurer et éduquer les survivants à l'autonomisation
et à la transformation)
Refuge d'urgence et/ou foyer d'accueil thérapeutique.
RESET est un programme résidentiel gratuit de 90 jours pour les filles de 5
à 7 ans qui sont ou risquent d'être victimes du trafic d'êtres humains.

Services sociaux/ Banques alimentaires
Nom de la société

Services fournis/notes

211 Texas
TX Health & Human Services
Vous pouvez appeler au 2-1-1 ou
(877) 541-7905 pour recevoir des
services
https://www.211texas.org/

Une ligne d’urgence de service social gratuite et anonyme est disponible
24 heures par jour/7 jours par semaine pour les citoyens du Texas. Peu
importe où vous vivez au Texas, vous pouvez composer le 2-1-1 ou le
(877) 541-7905 et trouver des informations sur les ressources de votre
communauté locale. On fournit des informations sur une variété de
services sociaux dans votre communauté, y compris : la recherche de
nourriture ou d’un logement, la garde d’enfants, les services de conseil
en cas de crise et le traitement de la toxicomanie.

Aunt Bertha The Social Care Network
https://www.auntbertha.com/

Search for free or reduced cost services like mental health care, housing,
medical care, food, job training, and more.
• Visit their website and enter your zip code to be provided with
resources for your specific area.

All Connect
833-878-3191
https://www.allconnect.com/locat
x/irving

All Connect est le «guichet unique» pour les étudiants et les familles
pour comparer les différents fournisseurs de services Internet
disponibles dans la région, offrant une valeur considérable aux familles
de vos étudiants actuels et futurs à la recherche de services. La
meilleure partie: il n'y a jamais de frais pour utiliser notre service.

The Main Place
2236 W. Fifth Street
Irving, TX 75060
972-252-4082
www.themainplaceirving.org

Des vêtements et des articles personnels offerts aux adolescents sans
abris ou aux familles dans le besoin.
• Une recommandation en ligne de la part d’un
conseiller/travailleur social et exigée. Les étudiantes/la famille
doivent programmer les rendez-vous en ligne avec le code de
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recommandation fourni para le conseiller/travailleur social.
Les services fonctionnent comme d'habitude avec des modifications
dues au COVID-19.
Irving Cares
440 S. Nursery Rd. Ste. 101
Irving, TX 75060
972-721-9181
www.irvingcares.org

Aide de la banque alimentaire
•
•

Les foyers ont droit à 6 visites par ans.
Exigences:
o On doit être résident d'Irving (preuve de résidence
requise).
o Fournissez une pièce d'identité avec photo.
o Les cartes de sécurité sociale ne sont PAS requises.
Heures d’ouverture:
o Lundi, mardi et vendredi: 9:00 à 12 & 13:00 à 15:30
o Jeudi: 13:00 à 15:30
Aide au paiement des factures de services publics
• Le service s’effectue uniquement par téléphone. Veuillez
appeler au (972) 721-9181.
• Critères d’admissibilité:
o On doit être résident d'Irving depuis au moins 6 mois
o On doit être résident du domicile actuel depuis au
moins 3 mois.
o Le service public doit être établi depuis au moins 90
jours.
o Ni vous ni votre colocataire/conjoint(e) ne puisse avoir
reçu de l’aide pour payer les SERVICES PUBLICS depuis
au moins 13 mois.
o Vous devez avoir un revenu gagné et démontrer que
normalement vous êtes capable de payer vos factures.
Aide au paiement du loyer
• Les demandes sont enregistrées uniquement par téléphone à
partir de 9:00.
• Critères d’admissibilité:
o On doit être résident d'Irving depuis au moins 6 mois
o On doit être résident du domicile actuel depuis au
moins 3 mois.
o Tout loyer des mois précédents doit être payé.
o Une copie du bail de location est requise et le nom de
chaque résident doit y figurer.
o Les revenus gagnés doivent être égaux à ou supérieures
au bail de location actuel et vous devez démontrer que
vous payez normalement le loyer vous-même.
o Ni vous ni votre colocataire/conjoint(e) ne puisse avoir
reçu de l’aide pour payer le loyer depuis au moins 5 ans.
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o

Ni vous ni votre colocataire/conjoint(e) ne puisse avoir
reçu de l’aide pour payer les SERVICES D’ÉLÉCTRICITÉ
depuis au moins 13 mois.

Irving Cares ne paie pas la facture de services publics/loyer dans sa
totalité. Si vous êtes admissible, vous payerez une partie de la facture
aussi.
Northgate United Methodist
Church
3700 W. Northgate Dr.
Irving, TX 75062
972-252-8519

La Banque alimentaire de Northgate est ouverte le premier et le
troisième samedi de chaque mois de 8:30 à 10:30 pour la distribution
limitée de nourriture. Pour plus de renseignements, veuillez cliquer ici:

Crisis Ministries
114 E. Second St.
Irving, TX 75060
972-254-0973
www.crisis-ministries.org

Banque Alimentaire
• Ouvert le lundi, mardi, mercredi y vendredi de 10:00 à 13:15 et
le 2e et le 4e samedi du mois de 10:00 à 12:00.
• Les familles peuvent procurer de la nourriture 5 fois par ans.
• Pan et pâtisseries disponibles chaque 2 semaines

Pour demander une aide
financière en ligne, veuillez
cliquer sur ce lien:

Aide financière
• Applications disponibles en linge.
• Aide financière limitée pour les factures de services publics, le
loyer, le transport, et les réparations pour ceux qui sont
admissibles.
• Certaines dépenses peuvent exiger la participation des clients
dans des séminaires sur la dépense d’argent.

https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLSfV8LTrEvcC3dZihEl2nVbu
ScdDJUNeMAH4LnAIu7pmxF_UxA/v
iewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

https://www.northgateumc.org/serve/northgates-food-pantryministry/

Autres Services
• Produits hygiéniques disponibles (y compris les couches)
• Aide à la vision (lunettes de lecture)
• Refuges d’urgence
• Aide à l’emploi
Salvation Army/Boys & Girls Club
250 E. Grauwyler Rd.
Irving, TX 75061
972-438-6553
www.salvationarmydfw.org/p/loc
ations/Irving

Banque alimentaire
• Heures d’ouverture:
o Lundi, mardi, mercredi et jeudi: 9:00 à 11:30
o Fermée les vendredis, samedis et dimanches
L’Aide financière
Pour obtenir de l’aide financière pour payer le loyer, l’hypothèque et les
factures de services publics, veuillez appeler au 214-424-7050 ou cliquer
ici pour appliquer: https://ntx.sahelp.org/
Aide de Noël - Programme de l’arbre de l’ange
Le Programme de l’arbre de l’ange aide les familles dans le besoin en
offrant des cadeaux de Noel aux enfants âgés de 14 an et moins.
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•

•

Pour demander de l’aide, veuillez appeler l’Armée de salut
située dans votre comté de résidence pour plus de
renseignements.
Pour la ville de IRVING: 214-637-8241

Troubles psychiatriques et de dépendance chimique
Nom de la société

Services fournis/notes

Youth 180
201 S. Tyler Street
Dallas, Texas 75208
972-566-4680
info@dallaschallenge.org

Services de conseil
• Services de conseil gratuits pour les enfants (et leurs familles)
âgés de 9-18 ans
• Il n'est pas nécessaire que le problème soit lié à la drogue.
• Cartes de transport par autobus fournies gratuitement
• Formation sur les compétences parentales en anglais et en
espagnol
Programmes de formation
• 6-18 ans
• Formation pour les adolescents sur l’alcool au volant, l’assiduité
scolaire, la prise de décision intelligente et la gestion de la
colère/des conflits
Programme de lutte contre la toxicomanie
• Aide à la toxicomanie et la récupération pour les adolescents
âgés de 13 à 17 ans
• 14 sessions quel que soit le médicament de choix
• Coût total des soins: $925; néanmoins, personne n'est refusée
pour incapacité de payer
Visites par télésanté et en personne

Medical City
Green Oaks Hospital
7808 Clodus Fields Dr.
Dallas, Texas 75251
972-770-0818

●
●
●

Soins de la santé mentale et de la dépendance chimique offerts
aux adolescents at aux adultes
Services d’urgence pour la stabilisation en cas de crise
psychiatrique
Soins aux patients hospitalisés et ambulatoires avec différentes
options de programmation
o Les soins comprennent des programmes de la journée,
du soir et du week-end

De nouveaux clients sont actuellement acceptés.
Children’s Health - Teen
Recovery Program for Mental
Health & Substance Abuse Children’s Health
2350 N. Stemmons Freeway

Programme Ambulatoire Intensif (Services offerts aux adolescents âgés
de 13 à 17 ans)
● Il comprend des séances individuelles et familiales
● Les services comprennent :
○ Gestion de médicaments
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Dallas, TX 75207
214-456-7200
https://www.childrens.com/spec
ialties-services/specialty-centersand-programs/psychiatry-andpsychology/conditions-andprograms/teen-recoveryprogram

Hickory Trails Hospital
2000 N. Old Hickory Trail
DeSoto, TX 75115
972-298-7323
www.hickorytrail.com

Child & Family Guidance Center
Dallas- HQ
8915 Harry Hines Blvd
Dallas, TX 75235
214-351-4490
Oak Cliff
210 W. 10th St
Dallas, TX 75208
214-351-3490

○

•

Thérapie cognitive-comportementale (CBT selon les sigles
en anglais)
○ Thérapies d’amélioration de de la motivation
○ Thérapies de groupe et individuelles
○ Thérapies familiales
Plusieurs assurances acceptées, y compris Medicaid

De nouveaux clients sont actuellement acceptés. Les services sont
actuellement offerts par télésanté et en personne.
●

Rendez-vous d’évaluation de santé mentale gratuits disponibles
24/7
● Soins aux enfants, adolescents, adultes et personnes âgées
○ Hospitalisation
○ Hospitalisation partiale (PHP selon les sigles en anglais)
○ Programme intensif ambulatoire (IOP selon les sigles en
anglais)
De nouveaux clients sont actuellement acceptés. Pas de visiteurs.
●

●

www.childrenandfamilies.org

Services de santé mentale pour les adultes et les enfants
○ Évaluation clinique & psychiatrique
○ Gestion de médicaments et de cas
○ Services de conseil individualisé
○ Formation communautaire en réadaptation et
l’acquisition de compétences
Youth Empowerment Services YES (Services d’autonomisation
des jeunes) : (866) 501-6535
○ Services communautaires pour les enfants et les
adolescents ayant de graves troubles émotionnels (risque
de préjudice, perturbateur/agressif, ressources limitées,
mauvais comportement scolaire, diagnostic actuel de
santé mentale)
○ Enfants âgés de 3 à 18 ans
○ Éligibilité à Medicaid obligatoire

De nouveaux clients sont actuellement acceptés. Services para
Télésanté et en personne.
Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00
DFW Child Psychiatry
1304 W. Walnut Hill Ln Ste. 100
Irving, TX 75038
469-941-0440; poste 1
www.dfwchildpsychiatry.com
Heures d’ouverture: lundi au
vendredi 8:00 à 15:00

●

●
●

Assurances et paiements de la part des clients acceptés (vérifiez
le site web)
○ L’assurance Medicaid n’est pas acceptée.
Soins de multiples diagnostics comportementales, émotionnels et
de développement
Psychiatres hispanophones disponibles

Les nouveaux patients ne sont pas acceptés pour le moment. RendezActualisé en dernier lieu en juillet 2021
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vous de télésanté uniquement.
Millwood Hospital
1011 N. Cooper St.
Arlington, TX 76011
817-261-3121
https://millwoodhospital.com/

●
●
●

Évaluations confidentielles gratuites
On n’accepte que l’assurance privée
Programmes de soins en santé mentale
○ Soins ambulatoires de court terme
○ Soins à l’hôpital de santé mentale aiguë
○ Services de soins à l’hôpital pour les toxicomanies

De nouveaux patients sont actuellement acceptés.
Perimeter Behavioral Hospital of
Arlington
7000 US Hwy 287
Arlington, TX 76001
(817) 662-6342

• Soins hospitaliers
• Hospitalisation partielle
• Soins ambulatoires intensifs
• Pour plus d'informations, visitez leur site Web à:
https://www.perimeterhealthcare.com/facilities/perimeter-behavioralhospital-of-arlington/

NTBHA
833-251-7544, linge de soutien
866-260-8000, 24/7 ligne de
crise
www.ntbha.org

•
•

Excel Center - Affiliate of
Millwood Hospital
Lewisville Location
190 Civic Circle Suite 170
Lewisville, TX 75067
972-906-5522

●

•

●
●
•

Fort Worth Location
1220 W. Presidio St.
Fort Worth, TX 76102
817-335-6429
Arlington Location
1111 N. Cooper St.
Arlington, TX 76011
817-404-2207

Assistance téléphonique en cas de crise
Équipe de crise mobile : Visitse à domicile disponibles pour
l'évaluation de la crise
Pas de frais d'évaluation
Évaluations confidentielles gratuites (pour les enfants et
adolescents âgés de 5 à 18 ans)
Services psychiatriques internes et gestion des médicaments
Plusieurs assurances acceptées
○ Les assurances Amerigroup & Molina ne sont pas
acceptées
Formation sur les compétences parentales (à paraitre bientôt)

Programmes Actuels:
● Partial Hospitalisation Program (PHP) (Programme
d’hospitalisation partielle)
○ Comprend quatre heures de thérapie de groupe
quotidienne à travers des groupes de processus et de
compétences relatives à l’adaptation
○ Études internes offertes aux élèves qui s’inscrivent à
l’école à chartre agréée de la TEA « Brazos River Charter
School », pendant la durée des services.
● Intensive Outpatient Program (IOP) (« Programme ambulatoire
intensive”)
○ Comprend trois heures de thérapie de groupe
quotidienne à travers des groupes de processus et des
groupes de compétences relatives à l’adaptation.
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De nouveaux patients sont actuellement acceptés. La télésanté est
disponible.
Phoenix House
Drug/Alcohol Rehab for Teens
2345 Reagan St
Dallas, TX 75219
214-999-1044

•
•
•

Services de conseils de groupe et de famille
Toutes les assurances sont acceptées!
Aucune assurance ni citoyenneté n'est requise pour le
traitement.
Programmes actuels:
• Intensive Outpatient Program (IOP) (« Programme ambulatoire
intensive”)
o Lundi, mercredi, vendredi (18:00 - 21:00)
o Groupes bilingues disponibles
o Soins à l’hôpital:
o Services de conseil et de soutien psychiatrique
o Les résidents continuent de suivre leurs études à
DISD (District scolaire indépendant de la ville de
Dallas)
De nouveaux clients sont actuellement acceptés. Les séances
individuelles sont en personne et les groupes sont menés via Zoom.

Texas Health Springwood
Behavioral Health Hospital HEB
2717 Tibbets Drive
Bedford, Texas 76022
682-236-6023
800 W. Randol Mill Rd.
Arlington, TX 76012
(817) 960-6627
(Entrée située du côté est du
bâtiment)
Haven Behavioral Hospital of
Frisco
5680 Frisco Square Blvd
#3000
Frisco, TX 75034
469-535-8000

●
●
●
●
●

Évaluation de crise
Évaluation de crise mobile
Soins de dépendance chimique/services psychiatriques
génériques
Soins stationnaires pour les personnes âgées de 12 ans et plus
Soins ambulatoires pour les personnes âgées de 12 ans et plus (5
jours à la semaine). Services offerts indépendamment des
assurances.

De nouveaux patients sont actuellement acceptés.
•
•
•

https://www.havenfrisco.com/

•

Pour les adolescents de 12 a 17 ans
Programme intensif de consultations externes
Traiter : changements soudains d’humeur, anxiété et crises de
panique, pensées suicidaires, automutilation, troubles
psychotiques, comportement perturbateur, consommation de
drogues ou d’alcool, et dépression.
Les élèves restent à l’école pendant le séjour en milieu
hospitalier.
Programme ambulatoire
Traiter : gestion de la colère, anxiété, dépression, deuil SSPT,
stress et dépendance qui ne nécessitent pas de désintoxication.
Medicaid accepté.

Fort Behavioral - Evergreen Path

•

Traitement résidentiel pour les adolescents âgés de 13 à 17 ans

•
•
•
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7140 Oakmont Blvd
Ft. Worth, TX 76132
844-891-9172
www.fortbehavioral.com

•
•
•

toxicomane et/ou des troubles de santé mentale.
Thérapie individuelle, de groupe et familiale ; groupe de
compétences.
Soutien scolaire et fréquentation scolaire quotidienne
Appel pour une évaluation gratuite

Cliniques de santé
Nom de la société

Clinica Tu Salud
245 E. Grauwyler Rd Ste. 122
Irving, TX 75061
972-887-3235
https://www.clinicatusalud.com/

Services fournis/notes

●
●
●
●

Nouveaux patients et patients sans rendez-vous acceptés
Ouverte le samedi de 10 :00 à 15:00
Docteur hispanophone disponible
Assurances acceptées :
○ AETNA, Blue Cross, Amerigroup, Molina, Medicare
○ L’assurance Parkland n’est pas acceptée

Les patients sans rendez-vous sont actuellement acceptés.
Appelez à l'avance si vous pensez que vous ressentez des symptômes du
COVID-19.
Horaires mis à jour: du lundi au jeudi de 9:00 à 17:00 et le vendredi de
9:00 à 15:00. Samedi 10:00-15:00.
Irving Health Center
1800 N. Britain Rd.
Irving, TX 75061
214-266-3000

Services offerts:
• Services de santé comportementale
• Services d’optométrie
• Services auxiliaires (e.g. mammographie, tests de laboratoire)
• Nutrition
• Programmes communautaires de santé et mieux-être
• Assistance pour remplir la demande Medicaid Affilié à Parkland
• Pédiatrie et soins médicaux pour adultes
• Références pour des soins spécialisés
• Examens Physiques de routine
• Plan de paiement/Assistance financière disponible
La télésanté ou des visites en personne sont offertes
Heures: 7 h 30-17 h
Appelez à l'avance si vous pensez que vous ressentez des symptômes du
COVID-19.

Parkland Health Plan
https://parklandhealthplan.com/
888-672-2277

•

Le Plan de santé communautaire Parkland relie les membres à
des soins de santé pratiques et abordables.
• Demander le plan via Medicaid.
Services offerts:
• Médical
• Vision
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•
•
•
Los Barrios Unidos Community
Clinic
https://losbarriosunidos.org/
(214) 540-0300 Appointment
line
LBU West Dallas
809 Singleton Blvd.
Dallas, tX 75212

Dentaire
Santé mentale/comportementale
Services d'urgence

Services offerts :
• Pédiatrie
• Soins de santé pour adultes
• Sante des femmes
• Dentaire (enfants seulement)
• Pharmacie
La clinique accepte Medicaid, CHIP, Medicare, et l’assurance privée.
*Personne n’est refourré pour son incapacité a payer. Echelle mobile des
frais et des plans de paiement sont disponibles.

LBU Pediatrics
3111 Sylvan Avenue
Dallas, TX 75212
LBU Oak Cliff
4732 W. Illinois Ave.
Dallas, TX 75211

Programmes parascolaires
Nom de la société

All Things Made New
2232 W. 5th Street
Irving, TX 75060
214-460-7644
https://www.allthingsmadenew.net
/

Services fournis/notes

●

Groupes de mentorat gratuits pour les garçons et les filles (Repas
et goûter gratuits)
Tous les groupes se réunissent les mardis à 18:00 (réunions virtuelles
pour le moment).
• « More than Gold » (Plus que l'or) - Groupe de filles (6e-12e
année)
•
Divisées en groupes de collège et de lycée
• « Iron Roots » (Racines de fer) - Groupe de garçons (5e-9e année)
• « G.R.Â.CE. » - Autonomiser les adolescentes enceintes/mamans
adolescentes
•
Réunions individuelles pour le moment
• « Youth Advisory Council » (Conseil consultatif des jeunes) - Les
étudiants défendent les enjeux communautaires actuels et
créent des opportunités d'action.
• Le mentorat individuel, la gestion de cas et la préparation à
l'université/à la carrière sont également disponibles
• Tutorat disponible pour les participants actuels ayant des besoins
académiques
ATMN peut livrer des colis alimentaires aux étudiants dans le besoin.
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Veuillez appeler pour demander.
Irving Police Athletic League
1550 Rock Island Road
Irving, TX. 75060
972-254-4659
https://www.irvingpal.org/

Programmes parascolaires gratuits pour les élèves âgés de 7 à 18 ans
• Programmes de conditionnement physique et de boxe
• Programme de plein air urbain
• Programmes sportifs d'été gratuits (lutte, basketball et football
européen)

Salvation Army/
Programme parascolaire pour les élèves âgés de 5 à 15 ans. Le
Boys & Girls Club
programme se réunit du lundi au vendredi de 15:30 à 18:30 pendant
250 E. Grauwyler Rd.
l'année scolaire. (Toujours en réunion en personne.)
Irving, TX 75061
● Les activités comprennent: Power Hour (Aide aux devoirs), Triple972-438-6553
Play (Fitness physique), Danse (pas d'offre pour le moment),
https://www.salvationarmydfw.o
Masters (Maîtriser les jeux de société, sports) EverFi (Programme
rg/p/locations/irving
éducatif en ligne), Small Bites Program (Alimentation saine devrait débuter en avril).
Le coût est de 35$/semaine
● Le programme d'été est disponible du lundi au vendredi de 7:00 à
17:00.
● Le coût est de 45$/semaine
● 2 repas fournis à chaque étudiant pendant l'été
● Frais annuels: 50$ par personne; 75$ par famille
YMCA After School Program
2200 W. Irving Blvd.
Irving, TX 75061
972-986-8898
http://www.ymcadallas.org/loca
tions/irving_family_ymca

Programme parascolaire pour les enfants de la maternelle jusqu’en 5e
année, organisé sur chaque campus d'école primaire et secondaire en
partenariat avec le District scolaire indépendant de la ville d’Irving (tant
que le nombre minimum d'inscriptions est atteint).
• Du lundi au vendredi jusqu'à 18:30
• Le calendrier du District scolaire Independent de la ville d’Irving
est suivi en ce qui concerne les vacances.
• 25$ par semaine pour chaque enfant, plus des frais d'inscription
de 60$
• Contactez: Erin Yacho, Coordinatrice de l’Intégration des
parents/familles - eyacho@irvingisd.net

Sites de tests de dépistage du COVID-19
Nom de la société

Services fournis/notes

Parkland Irving Health Center
1800 N. Britain Road
Irving, TX. 75061
(214) 590-8060

L'hôpital Parkland offre des tests de dépistages au volant sur rendez-vous
uniquement sur son campus principal et dans les cliniques
communautaires pour les patients actuels de Parkland qui répondent aux
critères médicalement nécessaires avec l'ordonnance d'un médecin
Parkland.
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Les patients de Parkland peuvent contacter la ligne patient COVID-19 au
(214) 590-8060.

Walgreens Pharmacy
1330 N. Belt Line Rd
Irving, TX. 75061
(972) 594-1648

Tests de dépistages au volant gratuits de 9:00 à 17:00 du quotidien. Les
tests sont disponibles pour les personnes âgées de 18 ans et plus qui
répondent aux critères des Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)( Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), ainsi
qu'aux directives nationales et fédérales.
Les patients sont invités à prendre rendez-vous en ligne avant de se
rendre sur le lieu de tests de dépistages. Les résultats des tests seront
communiqués aux patients dans un délai de deux à trois jours. Pour plus
d'informations, y compris la prise de rendez-vous, visitez
Walgreens.com/Covid19Testing.

* Veuillez visiter https://www.cityofirving.org/3647/Testing-Locations pour plus de sites de tests
de dépistage du COVID-19 dans la zone DFW.
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