
National Social Service Resources
Ressources du Service Social National
UNITED WAY/VOIE  UNIE

Community and social services, such as food pantries, emergency shelter, childcare, housing, and more 
services to assist individuals and families. Calls are private and confidential. Assistance is provided in 
more than 300 languages. 211 services are also available through United Way’s website 
https://www.211.org/*
Services communautaires et sociaux, tels que garde-manger, refuge d'urgence, garde d'enfants, 
logement et autres services pour aider les individus et les familles. Les appels sont privés et 
confidentiels. L'assistance est fournie dans plus de 300 langues. Les services 211 sont également 
disponibles sur le site Web de United Way https://www.211.org/*
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Interactive Website/App of National Resources: https://find.usahello.org/#/welcome (available in English, 
Spanish and Arabic) is a free app for refugees, asylum seekers, and immigrants. The app provides information 
about services in local communities anywhere in the USA. Services may include immigration help, English 
classes, and health care.*
Site Web Interactif/Application des Ressources Nationales : https://find.usahello.org/#/welcome (disponible 
en anglais, espagnol et arabe) est une application gratuite pour les réfugiés, les demandeurs d'asile et les 
immigrants. L'application fournit des informations sur les services dans les communautés locales partout aux 
États-Unis. Les services peuvent inclure une aide à l'immigration, des cours d'anglais et des soins de santé.*

MENTAL HEALTH INFORMATION AND SUBSTANCE ABUSE/ INFORMATIONS SUR LA SANTÉ MENTALE ET LA TOXICOMANIE

U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration's (SAMHSA) toll-free telephone number for alcohol and 
drug information, treatment, and referral.*
Numéro de téléphone gratuit de l'administration des services de toxicomanie et de santé 
mentale (SAMHSA) du Département américain de la santé et des services sociaux 
(HHS) pour obtenir des informations sur l'alcool et les drogues, le traitement et 
l'orientation.*
Behavioral Health Treatment Locator*/Localisateur de traitement de santé 
comportementale*:  https://findtreatment.samhsa.gov/

National Helpline/

Service d'assistance

téléphonique national

1-800-662-HELP

(4357)

HUMAN TRAFFICKING AND SEXUAL ASSAULT/TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET AGRESSIONS SEXUELLES

To report suspected human trafficking to Federal law enforcement: 
1-866-347-2423 (866-DHS-2 ICE)
Pour signaler un cas présumé de traite des êtres humains aux forces de l'ordre 
fédérales: 1-866-347-2423 (866-DHS-2-ICE) 
To get help from the National Human Trafficking Hotline: 1-888-373-7888 or text HELP
or INFO to BeFree (233733)*
Pour obtenir de l'aide de la ligne d'assistance téléphonique nationale contre la traite 
des êtres humains: 1-888-373-7888 ou SMS pour  AIDE ou INFO a BeFree (233733)*

1-866-347-2423

(866-DHS-2-ICE)
____________________________________________________

1-888-373-7888

or text/ou texte AIDE or/o 

INFO to/a BeFree 

(233733) 

RAINN-National Sexual Assault Hotline. Free. Confidential. 24/7*
RAINN- Ligne d'assistance téléphonique nationale sur les agressions sexuelles. 
Libre. Confidential. 24/7*

1-800-656-4673
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ENGLISH/FRENCH

* The resources listed are not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with ICE or any of its entities.

Contact information is up-to-date as of publication date.

* Les ressources répertoriées ne sont pas affiliées, associées, autorisées, approuvées par ou officiellement liées à ICE ou à l'une de ses

entités. Les coordonnées sont à jour à la date de publication.
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https://findtreatment.samhsa.gov/


National Social Service Resources 
Ressources du Service Social National

EMERGENCY DISASTER HELP/AIDE D'URGENCE EN CAS DE CATASTROPHE

American Red Cross* 
Croix-Rouge américaine* 1-800-733-2767

American Association of Poison Control Centers* 
Association Américaine des Centres Antipoison* 1-800-222-1222

Centers for Disease Control (CDC) COVID-19 Information Line for Emergency 
Questions and Urgent Needs for Information*
Centres de Contrôle des Maladies (CDC) Ligne d'information COVID-19 pour les 
questions urgentes et les besoins urgents d'information*

800-CDC-INFO

(800-232-4636)

TTY 888-232-6348

Disaster Distress Helpline (SAMHSA)*
Ligne d'assistance téléphonique en cas de catastrophe (SAMHSA)* 1-800-985-5990

CRISIS SERVICES/ SERVICES DE CRISE

LGBT Crisis- Trevor Lifeline* 
Crise LGBT - Trevor Lifeline* 1-800-488-7386

National Suicide Prevention 24 Hour Hotline*
Ligne d'assistance téléphonique nationale 24 heures sur 24 pour la prévention du 
suicide*

1-800-273-TALK

(8255)

988 Suicide & Crisis Lifeline*
988 Ligne de vie en cas de suicide et de crise*

Call or text/

Appel ou SMS

988

VICTIMS OF CRIME/VICTIMES DE CRIME

National Center for Victims of Crime*
Centre national pour les victimes d'actes criminels* 1-855-484-2846

Victims Engagement and Services Line (VESL)
Ligne d'engagement et de services aux victimes (VESL) 1-833-383-1465

DOMESTIC VIOLENCE/VIOLENCE DOMESTIQUE

National Domestic Violence Hotline*
Ligne d'assistance téléphonique nationale sur la violence domestique*

1-800-799-SAFE

(7233) 

WOMEN’S HEALTH/Centre National d'information sur la Santé des Femmes

National Women’s Health Information Center*
Centre National d'information sur la Santé des Femmes* 1-800-994-9662
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