
 

 

RESSOURCES POUR LES FAMILLES DE PHILADELPHIE PENDANT LE 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Êtes-vous enceinte ou un parent/tuteur d'un jeune enfant ?  
 

Nous savons qu'il y a beaucoup de peur et de changement en ce moment à cause du Coronavirus (COVID-19), nous voulons 
donc partager des informations importantes sur les fournitures et les ressources pour prendre soin de vous et de votre enfant. 
Veuillez visiter phila.gov/ (COVID-19) ou appeler le 1-800-722-7112 pour plus d'informations. 

 

Remarque : Veuillez d'abord appeler les organisations pour connaître les horaires et les services actualisés. 
 

Soutien à l'allaitement 

Pacify: https://www.pacify.com/  

• Une application mobile GRATUITE qui offre un accès à la demande aux spécialistes de l'allaitement à partir de votre 
smartphone 

• Obtenez l'application “Pacify” dans l'Apple Store ou Google Play - disponible en anglais et en espagnol 

• Saisissez le code d’accès PHILLY à l'inscription pour un accès GRATUIT 24/7 
 

Tire-lait : Vous pouvez contacter votre assureur pour demander un tire-lait livré à votre domicile 
 

Fournitures pour bébés (couches, lait maternisé et aliments) 
 

WIC: http://northwic.org/ 

• Ressource : WIC EBT card 

• Remarque : Les participants seront maintenant vus à l'extérieur du bureau pour des raisons de sécurité à l'aide d'un 
nouveau système d'échange de cartes. Veuillez appeler à l'arrivée au bureau. WIC a mis fin à l'exigence selon 
laquelle les bébés, les enfants et/ou les femmes enceintes doivent venir chercher leurs prestations WIC – les 
participants peuvent envoyer quelqu'un pour venir les chercher s'ils disent au personnel de WIC par téléphone qui 
viendra chercher leurs prestations et que cette personne doit apporter une pièce d'identité avec photo. 

• Sites: 

− North Philadelphia WIC Office: 215-229-3786, 1300 W Lehigh Ave #104, Phila, PA 19132 

− South Philadelphia WIC Bureau : 215-463-5571, 1165 S Broad St, Phila, PA, 19146 

− Overbrook WIC Office: 215-477-3360, 5610 Lancaster Ave #1400, Phila, PA, 19131 

− Aramingo WIC Bureau : 215-533-9597, 2401 E Tioga Street, A4, Phila, PA, 19134 

− Germantown WIC Office: 215-284-1500, 301 E Chelten Ave, Phila, PA, 19144 

− Northeast WIC Bureau: 215-745-7251, 7959 Bustleton Ave, Phila, PA, 19152 

− Olney-Logan WIC Office: 215-927-1950, 5751 N Broad Street, Phila, PA, 19141 

− Woodland WIC Bureau: 215-726-1142, 1741 S 54th Street, Phila, PA, 19143 

• Horaires : du lundi au jeudi, de 7h à 13h à partir du 23 mars 

Philadelphia Interfaith Hospitality Network: http://philashelter.org/ 

• Ressource: Nourriture et couches 

• Remarque : Veuillez appuyer sur 8# pour parler au membre du personnel 

• Téléphone et adresse : 215-247-4663, 7047 Germantown Ave, Phila, PA 19119 

• Horaires : Mardi et jeudi de 10h à 17h, samedi de 22h à 14h 

Services sociaux catholiques : https://cssphiladelphia.org/ 

• Ressource : Nourriture, couches et lait maternisé 

• Remarque : La disponibilité de lait maternisé variera selon le lieu. Veuillez laisser un message si vous n'êtes pas en 
mesure de vous connecter à un membre du personnel. 

• Sites : 

− Casa del Carmen: 267-331-2500, 4400 North Reese St, Phila, PA, 19140 (du lundi au jeudi, de 8h30 à 13h00) 

− Southwest Philadelphia: 215-724-8550, 6214 Grays St, Phila, PA, 19142 

https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/
https://apps.apple.com/us/app/pacify-helping-new-parents/id981698864
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.pacify.android.patient


 

 

▪ Nourriture uniquement : lundi 10h-13h ; Couches uniquement : mardi 11h-13h ; mercredi et vendredi 10h-
13h 

 

Activités de promotion de la langue et de l'alphabétisation  
 

Ready4K : Envoyer un SMS “Readby4th” au 70138 pour des messages GRATUITS pour les parents/tuteurs afin d'aider à 
développer les compétences linguistiques et d'alphabétisation des enfants. 

Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que d'autres ressources seront disponibles. Version 23/03/20. 


