L'administrateur de la FEMA approuve
30 États pour le conseil en cas de crise
Release Date: mai 2, 2020

WASHINGTON - Aujourd'hui, la FEMA a annoncé l'approbation de 30 États et du
District de Columbia pour son programme d'assistance et de formation en matière
de conseil en situation de crise. Le programme contribue à financer les services
de conseil en cas de crise fournis par l'État aux résidents qui luttent contre le
stress et l'anxiété résultant de la pandémie de coronavirus (COVID-19).
La FEMA a financé des services de conseil en cas de crise dans six États :
1.6 million $ en Californie
464 000 $ au Massachusetts
371 000 $ au Michigan
882 000 $ au New Jersey
1.3 million $ à New York
2.1 million $ à Washington
La FEMA a également approuvé le programme en Floride, en Illinois, en
Louisiane et au Texas, le financement est en cours d'examen.
Le président Trump a délégué à Pete Gaynor, administrateur de la FEMA, le
pouvoir d'approuver les demandes relatives au programme afin d'accélérer l'aide
aux personnes qui en ont besoin.
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Alabama,
Arizona, Arkansas, Connecticut, Colorado, Delaware, Géorgie, Idaho, Indiana,
Iowa, Kansas, Maryland, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New
Hampshire, Nouveau Mexique, Caroline du Nord, Dakota du Nord, Ohio,
Pennsylvanie, Rhode Island, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Utah,
Vermont, Virginie, Wisconsin et le District de Columbia.
Le programme de conseil en cas de crise de la FEMA aide les personnes et les
communautés à se remettre des effets des catastrophes naturelles ou d'origine
humaine grâce à des interventions à court terme qui fournissent un soutien
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émotionnel, un conseil en cas de crise et un lien avec les systèmes de soutien
familial et communautaire.
En raison de l'urgence nationale du COVID-19 et de la nécessité de protéger la
sécurité et la santé de tous les Américains, les services de conseil en cas de crise
seront fournis par téléphone, Internet et les médias sociaux.
Tous les résidents des États-Unis peuvent également obtenir de l'aide par
l'intermédiaire de la ligne d'assistance en cas de catastrophe du département
américain de la santé et des services sociaux (Substance Abuse and Mental
Health Services) en appelant le ㄭ㠰〭㤸㔭㔹㤰

ou par SMS à 呡汫坩瑨啳

66746. Les hispanophones appellent le ㄭ㠰〭㤸㔭㔹㤰
envoient un SMS à Hablanos au 㘶㜴6

au

et appuient sur le ꮠ㊠» ou

depuis les 50 États.

Si vous appelez de Porto Rico, envoyez un SMS à Hablanos au ㄭ㜸㜭㌳㤭㈶㘳.
Si vous êtes sourd ou malentendant, utilisez votre service de relais favori pour
appeler la ligne d'assistance téléphonique en cas de catastrophe au ㄭ㠰〭㤸㔭
㔹㤰 ou ATS ㄭ㠰〭㠴㘭㠵ㄷ.
Ce service de soutien en cas de crise, gratuit,
multilingue et confidentiel, est à la disposition de tous les résidents des États-Unis
et de leurs territoires.
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