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12.21 French

Les club-houses offrent un soutien gratuit aux personnes présentant de graves problèmes de santé 
mentale vivant à New York, qu’ils aient ou non une assurance, et indépendamment de leur statut 
d’immigration, de leur condition de logement ou de leurs antécédents judiciaires. Les club-houses sont 
des lieux sympas, sûrs et ouverts à la diversité qui peuvent aider les participant(e)s (les membres) à 
soigner leur santé mentale et à se faire des amis.

Les membres participent à des activités productives qui contribuent au fonctionnement du club-house. 
Pendant le déjeuner, le soir et les week-ends, les membres peuvent participer à des activités de 
divertissement. Les membres peuvent participer à des activités et bénéficier de services en personne, 
par téléphone ou visioconférence. Les membres peuvent aussi choisir ce qu’ils font au club-house, 
quand ils s’y rendent et la durée de leur adhésion.

Club-houses 
pour les personnes 
présentant des 
problèmes graves  
de santé mentale :
un lieu pour se retrouver,  
réaliser des choses utiles et  
intégrer une communauté  
durable

•  Une aide pour bénéficier d’allocations, 
comme un logement abordable, une assurance 
maladie et un Revenu supplémentaire de sécurité 
(Supplemental Security Income).

•  Des services de santé et juridiques, comme 
de l’aide pour bénéficier de soins psychiatriques 
et médicaux gratuits ou à des prix abordables, des 
conseils et une aide juridique.

•  Des services éducatifs. Les membres reçoivent 
une aide s’ils veulent suivre des cours leur 
permettant d’obtenir un diplôme d’équivalence 
d’études secondaires, une formation menant à 
une licence ou des cours universitaires.

•  Des services d’aide à l’obtention d’un emploi, 
comme rédiger un CV, trouver un emploi et 
postuler. Les club-houses proposent aussi aux 
membres des offres de travail intérimaire.

•  Des activités amusantes à réaliser avec de 
nouvelles personnes, comme des voyages, 
des soirées match, et des travaux artistiques et 
artisanaux. Les club-houses sont aussi ouverts 
pendant les fêtes afin que les membres puissent 
les célébrer ensemble.

•  Des repas et des en-cas sains. Les membres 
aident à acheter, cuisiner et servir la nourriture 
pour les autres participants.



Pour en savoir plus ou devenir membre, visitez ou appelez un club-house, ou contactez NYC Well (NYC-Pour en savoir plus ou devenir membre, visitez ou appelez un club-house, ou contactez NYC Well (NYC-
Bien-être) en appelant le 888 692 9355 ou en posant vos questions en ligne à l’adresseBien-être) en appelant le 888 692 9355 ou en posant vos questions en ligne à l’adresse  nyc.gov/nycwellnyc.gov/nycwell..

Bronx
Fountain House
564 Walton Ave. 
Bronx, NY 10451 
718 742 9884 

Goodwill Industries of Greater New York  
and Northern New Jersey
Lantern House 
512 Southern Blvd. 
Bronx, NY 10455 
718 993 1078

JASA
Bronx Friendship House 
2705 Schley Ave. 
Bronx, NY 10465 
718 863 8833
Spécialisation : adultes plus âgés

Manhattan
Fedcap Rehabilitation Services
Chelton Loft 
1946 First Ave. 
New York, NY 10029 
212 727 4360 

Fountain House  
425 W. 47th St. 
New York, NY 10036 
212 582 0340

Goddard Riverside Community Center
TOP Clubhouse 
263 W. 86th St. 
New York, NY 10024 
212 799 7171 

Upper Manhattan Mental Health Center
Rainbow Club 
1727 Amsterdam Ave. 
New York, NY 10031 
212 694 9200

Staten Island
Venture House  
1442 Castleton Ave. 
Staten Island, NY 10302 
718 658 7821

Brooklyn
Brooklyn Community Services
Greater Heights Clubhouse 
980 Halsey St., Second Floor 
Brooklyn, NY 11207 
718 235 5780

Catholic Charities Neighborhood Services
Open Door Clubhouse 
2037 Utica Ave., Second Floor 
Brooklyn, NY 11234 
718 377 7757

JASA
Brooklyn Friendship House
202 Graham Ave.  
Brooklyn, NY 11206 
718 922 5079
Spécialisation : adultes plus âgés

AHRC New York
Job Connection Center Clubhouse 
340 Livingston St., Fourth Floor
Brooklyn, NY 11217
347 668 6489
Spécialisation : personnes souffrant de  
maladies mentales graves et de troubles du 
développement

Services for the UnderServed
Brooklyn Clubhouse 
1125 Fulton St., Second Floor 
Brooklyn, NY  11238 
347 226 9015 

Queens
Goodwill Industries of Greater New York  
and Northern New Jersey
Citiview Connections  
33-24 Northern Blvd., Third Floor 
Long Island City, NY 11101 
718 361 7030 

Venture House
150-10 Hillside Ave. 
Jamaica, NY 11432 
718 658 7201

Elmhurst Hospital
Lifelinks 
79-01 Broadway, C10-15 
Elmhurst, NY 11373 
718 334 5265 

http://nyc.gov/nycwell

