
COVID “Street Sheet” – Charlottesville City Edition (+ County Edits) 

 Version 3. Dernière mise à jour 5/15/2020 

Cette brochure a pour but de mettre à disposition une liste de ressources locales mise à jour 
selon l’état actuel des opérations pendant la crise COVID. Tous les numéros de téléphone 
commencent par le préfixe local 1-434 sauf mention contraire. Pour des infos mises à jour en 
temps réel, scannez le code QR pour accéder à notre page internet.  

 REPAS POUR TOUS 

● The Haven; 112 W Market; Service au comptoir 
● Salvation Army; 207 Ridge St; Service au comptoir 
● Keevil & Keevil Kitchen; 703 Hinton Ave; Sur demande à 

keevilkitchen@gmail.com ou au 989-8807.  

 Petit-déjeuner Déjeuner Diner 

The Haven Lundi-Dimanche 

7h 

Lundi-Jeudi 

12h-13h 

 

Salvation 
Army 

Lundi-Samedi 7h 

Dimanche 9h 

Vendredi- 
Samedi 12h 

Dimanche 
13h 

Lundi-Samedi 

17h30 

Keevil & 
Keevil 

Lundi-Vendredi 

8h 

Lundi- 
Vendredi 

12h 

 

  

ABRI DE NUIT D’URGENCE 

•  Salvation Army Emergency Shelter: 295-4058; 207 Ridge St. Hommes, Femmes, 
familles, enfants; Par téléphone ou sur visite 10h-22h - Complet. N’accepte pas de 
nouveaux résidents.  

mailto:keevilkitchen@gmail.com


•  PACEM: 465-1391 (Liz); 112 W Market St (bureau) - places limitées pour les nouvelles 
demandes, contacter Liz pour une demande de lit.  

•  Shelter for Help in Emergency (SHE): Ligne directe: 293-8509. Hébergement pour 
victimes de violence domestique. Ouvert aux personnes nouvelles au service, sur appel.  

•  ReadyKids-Runaway Emergency Services: Ligne directe 972-7233; toujours actif.  

•  Families in Crisis: Actuellement à court de financement pour l’aide à l'hébergement. 
Conseil possible sur appel (296-3872).  

SERVICES SOCIAUX  

Demande de Medicaid, SNAP, TANF et autres allocations: 

•  Téléphoner au 1-855-635-4370 pour toute demande d’allocation (possible en ligne) 

•  Téléphoner au 1-855-242-8282 pour postuler au Medicaid  

Pour toute autre demande, veuillez téléphoner au 970-3400 (Charlottesville) ou  972-4010 
(Albemarle). Bureaux fermés au public.  

EDUCATION / GED  

•  Thomas Jefferson Adult Career Education (TJACE): 961-5461. Préparation au 
GED, enseignement familial, formation de préparation à l’emploi. Programmation 
disponible en ligne. Pour toute information, téléphoner et laisser un message.  

•  Literacy Volunteers of America: 977-3838; 233 4th St NW (Jefferson School). Cours 
particuliers d’Anglais seconde langue, écrit et oral. Actuellement fermé.  

 SOUTIEN AUX VETERANS 

•  VA Medical Center: 293-3890; 590 Peter Jefferson Pkwy #250. Services et horaires 
inchangés.  

•  Supportive Services for Veteran Families: 804-788-6825. Services de relogement et 
soutien aux Vétérans. Bureaux fermés. Contact par téléphone.  

•  Virginia Department of Veterans Services: 804-691-4905; 1430 Rolkin Ct, Ste 202. 
Services d’allocations, conseil, santé mentale, logement pour Vétérans. Bureaux fermés. 
Contact par téléphone.  

 SERVICES A L’EMPLOI 



•  Virginia Employment Commission: 1-866-832-2363. Inscription au chômage en ligne 
ou par téléphone.  

•  Goodwill Industries of the Valley: 1-540-581-0620. Formation emploi et carrière 
virtuelle gratuite.  

•  Fermé: Downtown Job Center, Network2Work. Virginia Workforce Center est fermé.  

 VETEMENTS  

•  Salvation Army Thrift Store: 979-5320; 605 Cherry Ave. Ouvert. 

•  Eden Ministries: Vêtements et nécessaire de maison gratuits. Voir paragraphe: 
alimentation d’urgence pour plus d’informations. Ouvert.  

•  THRIVE Women’s Health: 220-3777, 1416 Greenbrier Pl. Call ahead. Vêtements de 
grossesse. Téléphonez avant de vous déplacer.  

•  Fermé: Green Olive Tree (Crozet), Belmont Baptist Clothing Closet, Twice is Nice  

 TRANSPORTS  

•  JAUNT: 296-3184. Transports régionaux.  

•  City of Promise: 288-5153. Courses Lyft gratuites pour les résidents de Hardy Dr, 10th 
& Page, et Starr Hill. 

•  Veo E-bikes: 1-855-VEO-2256. Utilisation gratuite des e-vélos Veo jusqu’à fin Mai. 
Téléchargez l’application Veo our téléphonez pour créer un compte et déverrouiller un 
vélo.  

 SERVICES DISCRIMINATION  

•  Legal Aid Justice Center: 977-0553; 1000 Preston Ave #A. Consultation juridique en 
matière de discrimination au logement, à l’emploi, droits civiques et immigration. 
Bureaux fermés. Assistance par téléphone.  

•  Central Virginia Legal Aid Society: 296-8851; 1010 Preston Ave. Consultation 
juridique en matière d’expulsion. Saisie, violence domestique. Pas de réception. Contact 
par téléphone ou en ligne.  

•  Office of Human Rights: 218-0756; 106 5th St NE. Soutien, médiation et enquête en 
matière de discrimination au logement, à l’emploi et aux allocations. Bureau fermé. 
Assistance par téléphone.  



  

AUTRE SOUTIEN D’URGENCE 

•  AIM: 972-1704. Lundi-Jeudi 9h-16h. Services publics locaux et aide au logement. 
Téléphoner à Salvation Army pour électricité/chauffage, ou remplir un dossier en ligne.  

•  Love INC: 977-7777. Aide matérielle et soutien financier d’urgence. Bureaux fermés. 
Assistance par téléphone.  

•  (County-seulement): Crozet Baptist Church: 973-4281. Pour être mis en réseau avec 
des ressources locales.  

•  Community Emergency Response Fund: Fermé - ne prend pas de nouveau dossier.  

  

BESOIN DE PLUS D’INFORMATION? 

Scannez le code QR avec votre téléphone  

pour ouvrir la page internet avec des informations mises à jour en temps réel des ressources 
mentionnées dans ce document, ou consultez:  https://tinyurl.com/covidresourceguidecville 

SCANNEZ MOI 

 SANTE FEMININE  

•  Charlottesville Health Center – Planning familial: 296-1000; 2964 Hydraulic Rd. 
Avortement, pilule contraceptive, dépistage VIH, contraception d’urgence, dépistage et 
traitements de MST, test de grossesse et autres services. Ouvert.  

•  Whole Woman’s Health: 973-4888; 2321 Commonwealth Dr. Avortement, pilule 
contraceptive, dépistage VIH, contraception d’urgence, dépistage et traitement de MST, 
test de grossesse et autres services. Ouvert. 

•  Blue Ridge Abortion Fund: 963-0669. Aide financière aux femmes enceintes désirant 
un avortement. Réception téléphonique ouverte. Aide financière disponible.  

•  Donor Diapers: 214-0345; Garrett Community Center (418 E Garrett St SE). 
Distribution mensuelle gratuite de couches et lingettes. Prochaine distribution le 21 Juin, 
14-15h30.  

  

https://tinyurl.com/covidresourceguidecville


 

 

 

SOUTIEN SANTE PHYSIQUE 

•  UVA Community Call Line: 98-COVID, Option 3; Lundi-Vendredi 8h-17h. Nouveau 
centre d’appel, met en réseau les personnes sans médecin avec un médecin de UVA 
pour traiter les besoins médicaux non-urgents (ex. nouveaux symptômes, gestion de 
maladie chronique, renouvellement d’ordonnance).  

•  Thomas Jefferson Health Department: 972-6269; 1138 Rose Hill Dr. Exclusivement 
pour frottis vaginaux et pilule contraceptive en ce moment. WIC toujours opérationnel. 
Pas de dépistage ou de vaccins en ce moment. Sur RDV. COVID Info: 972-6261 

 

•  Charlottesville Free Clinic: 296-5525; 1138 Rose Hill Dr. Non-emergency medical 
care & pharmacy for low-income households. Medical: Telehealth only, call for eligibility. 
Dental: emergency only, 1st come 1st serve. 

•  Central Virginia Health Services (Neighborhood Family Health): 227-5264; 901 
Preston Ave, Suite 301. Comprehensive sliding-scale medical, dental, & behavioral 
health, & pharmacy. Still operating, schedule appointments online. 

•  Visionworks: 293-3225, Barracks Shopping Center. Examen ophtalmologique gratuit 
pour les bénéficiaires du Medicaid. Ouvert. 

•  MyEyeDr: 973-5361, 441 Westfield Rd. A cette adresse exclusivement: examen 
ophtalmologique gratuit pour les bénéficiaires de Premier, Aetna Better Health, et 
MARCH Vision Medicaid. Actuellement: seulement les RDV urgents. Dans quelques 
semaines: ouvert pour examen ophtalmologique.  

•  Cville Community Cares: 214-0454; Livraison gratuite de prescriptions. Pour 
souscrire: http://tinyurl.com/cvillecaresrx  

•  UVA: Propose des consultations en personne et en ligne pour la plupart des 
consultations en externe.  

 SOUTIEN SANTE MENTALE 

http://tinyurl.com/cvillecaresrx


•  Region 10: Santé mentale, handicap mental, prise de drogues.  La plupart des 
services sont disponibles en ligne. Téléphonez pour être mis en contact. Numéros de 
crise: 972-1800 / 1-866-694-1605. Prise de RDV pour télé-consultation: 972-1829. 

•  On Our Own: 979-2440; 123 4th St NW. Programme d’entraide santé mentale et 
addiction. Bâtiment fermé. Groupe de soutien en ligne.  

•  Teen Crisis Hotline: 972-7233. Aide psychologique pour jeunes de 12 à 18 ans. 
Bureau fermé. Conseil par téléphone.  

•  Women’s Initiative: 872-0047. Soutien et aide psychologique pour femme et femme 
transgenre. Centre d’appel gratuit disponible. Horaires sur le site internet.  

•  Mental Health Association Virginia Warm Line: 866-400-6428. Aide psychologique 
en ligne.  

•  Grief Share: 800-395-5755. Groupe de soutien en ligne pour gérer la perte d’un 
proche. Voir le site internet pour les horaires et appels.  

•  Partner for Mental Health: 977-4673. Fermé.  

  

SOUTIEN PRISE DE DROGUE 

•  Addiction Allies: 260-3042. Suboxone, methadone, aide psychologique en ligne. 
Accepte Medicaid. Contact par téléphone ou en ligne. 

•  Addiction Recovery Systems - Pantops: 220-0080. 103 S. Pantops Dr. Centre de 
traitement Methadone & Suboxone, aide psychologique. Accepte Medicaid & Medicare. 
Libre accès. Consultation initiale par téléphone.  

•  Region 10: Voir paragraphe SANTE MENTALE 

•  Groupe de soutien addiction en ligne , horaires sur internet: SMART Recovery, 
Alcoholics Anonymous (293-6565), Narcotics Anonymous (800-777-1515), Al-Anon 
(cvillealanon@gmail.com, 972-7011 hotline), Al-Ateen (senglot12@gmail.com, 
972-7011 hotline), In the Rooms 

 SOUTIEN AGRESSIONS SEXUELLES 

•  Shelter for Help in Emergency (SHE): Voir paragraphe Abri de nuit d’urgence. 



•  Sexual Assault Resource Agency (SARA): Bureau: 295-7273; ligne directe: 
977-7273. 335 Greenbrier Dr. Ressources pour victimes et témoins d’agressions 
sexuelles. Pas de visites; aide psychologique par vidéo & ligne directe actifs. 

 AIDE ALIMENTAIRE  

•  Emergency Food Network: 979-9180; 900 Harris St. Provisions pour 3 jours, 1x/mois. 
Demande par téléphone de 9h-12h Lundi ou Vendredi, retrait 13h30-15:30h. 

•  Loaves and Fishes: 996-7868; 2050 Lambs Road. Provisions pour 7 jours, 2x/mois. 
Call ahead to request. Retrait par “drive” Mercredi (14h-16h), Jeudi (18h30-20:30h), 
Samedi (10h-12h). 

•      County-seulement: B.F. Yancey Community Center: 7625 Porters Rd, Esmont, VA. 
4eme Vendredi du mois, 17-19h. Acces libre.  

•  The Catering Outfit Helps: Banque alimentaire temporaire pour employés de 
restaurants au chômage. Lundi & Jeudi 11h-14h,  retrait à Atrium près de Carlton Rd, 
Cville. 

 Banque alimentaire religieuse: 

•  Church of the Incarnation: 465-2671; 1465 Incarnation Dr. Dimanche 13h30-16h. 
Pré-inscription pas nécessaire.  

•  Holy Comforter Catholic Church: 208 E Jefferson St. Lundi-Mercredi, 10h-12h. 
Service au comptoir.  

•  Church of our Saviour Episcopal: 1165 Rio Rd E. Lundi & Mercredi 12:30h-14h, 
Vendredi 10h30-12h. Ouvert. 

•  Ministerios Profeticos Palabra: 1-804-216-0399; 1827A Seminole Trail 

•  St. Paul's Episcopal Church: 851 Owensville Rd. 3eme mercredi du mois. 
Uniquement pour les résidents de Western Albemarle. Ouvert; demande par téléphone 
au 979-4490. 

•  Thomas Jefferson Memorial Church: 717 Rugby Rd. 1er Vendredi du mois 9h-11h 
(inscription avant 10h). Ouvert, demande par téléphone au 293-8179. 

•  New Beginnings Christian Community: 1130 E Market St. Mercredi apres-midi & 
Samedi matin. Ouvert; demande par téléphone au 249-5691. 



•  Bethany Seventh Day Adventist: 401 Harris Rd. 3eme Samedi du mois, 13h-14h30. 
demande par téléphone au 904-553-5167 une semaine à l’avance; livraison (Cville) ou 
retrait. 

•  Eden Ministries: 2999 Merrie Meadows Ln, Keswick. 1er Samedi du mois 9h-12h. 
Demande par téléphone au 973-4068 pour prévoir toute autre livraison. 

 Services de livraison de nourriture: 

•  Social Distance Delivery: Livraison gratuite de courses alimentaires. Demande sur 
socialdistancedelivery.org 

•  JABA Home Delivered Meals: 817-5253. Pour personnes à faibles revenus de plus 
60 ans dans l’impossibilité de préparer à manger. Eligibilité vérifiée par téléphone.  

•  Meals on Wheels: 293-4364. Livraison de déjeuner pour deux semaines. Prochaine 
livraison le 28.05 (bimensuel). Demande en ligne ou par téléphone.  

 Enfants:  

•  Le county d’Albemarle & la commune de Cville servent petit-déjeuner et déjeuner à 
tout enfant de moins de 18 ans jusqu’au 5 juin. Voir sites internet pour horaires et lieux 
de retrait.  

  


