
Guide des ressources d’été
Le présent guide de ressources a été élaboré pour l’été 2021 sur la base de ce que les Écoles
publiques de Denver ont entendu dire des besoins des membres de la communauté. Il est
compilé par l’équipe Engagement des familles et de la communauté (FACE) de DPS en
collaboration avec des partenaires communautaires.
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Activités
Le présent guide de ressources a été élaboré pour l’été 2021 sur la base de ce que les Écoles
publiques de Denver ont entendu dire des besoins des membres de la communauté. Il est compilé
par l’équipe Engagement des familles et de la communauté (FACE) de DPS en collaboration avec
des partenaires communautaires.

Activités d'été
Localisateur de programmes pour les jeunes de Denver

Explorez des programmes de qualité après les cours et en été à l’aide
du Localisateur de programmes pour les jeunes de Denver. Vous
pouvez rechercher des programmes virtuels et en personne qui
permettent aux enfants de rester en sécurité, actifs et engagés avant
ou après l'école, pendant les vacances scolaires et même le week-end.
Personnalisez facilement votre recherche pour répondre à vos besoins
et recherchez la prochaine aventure amusante de votre enfant !

Accédez au Localisateur de programmes pour les
jeunes de Denver en ligne à l'adresse suivante :

denvergov.org/youthprogramlocator/

Les Journées gratuites de Denver 2021

L’organisation locale de parents Mile High Mama’s répertorie les Journées
gratuites de Denver pour les familles et les membres de la communauté.
Cette année, en raison de la COVID, vous devrez obtenir un billet ou vous
inscrire avant d’y aller - mais ça reste GRATUIT !

Vous trouverez les Journées gratuites de Denver en ligne à
l’adresse suivante :
milehighmamas.com/blog/2021/01/20/denver-free-days-
for-2021/
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Activités pour les jeunes
La carte Five by Five

La carte Five by Five permet aux familles et aux membres du personnel
du programme Denver Great Kids Head Start d'accéder gratuitement,
tout au long de l'année, à 22 lieux culturels et piscines de centres de
loisirs de Denver et de profiter d'opportunités éducatives. Grâce à Five
by Five, les familles et les éducateurs peuvent se servir des expériences
culturelles comme passerelles pour préparer les enfants à la maternelle
et à la réussite à long terme.

Contactez l'administrateur de Five by Five, Mikhail Vafeades :
Téléphone : (720) 913-0904
E-mail : mikhail.vafeades@denvergov.org

Pour en savoir plus, consultez la page :

denvergov.org/content/denvergov/en/office-of-child
rens-affairs/programs/head-start/five-by-five.html

Youth on Record

Open lab est un programme gratuit pour les musiciens/artistes qui souhaitent
produire de la musique, écrire des chansons, enregistrer des chansons, faire de
l'ingénierie audio et jouer d'un instrument de musique. Notre Youth Media Studio
est un espace sûr où les jeunes peuvent renforcer leurs compétences créatives et
collaborer avec une communauté de personnes partageant les mêmes idées.
Notre objectif est d'encourager les pratiques d'auto-libération par le dialogue
communautaire, l'expression personnelle par l'art et le mentorat.

Recherchez les programmes à venir en ligne :

youthonrecord.org/programs
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Loisirs en plein air
En Bici

Éducation à la bicyclette et voyages en famille orientés vers l’esprit de « sortir ».

Pour participer, contactez Mayra Gonzales :

Email : Mayra.Gonzales@montbelloorganizing.org

Environmental Learning for Kids (ELK)

ELK (Environmental Learning for Kids) est une organisation à but non
lucratif œuvrant dans la formation de leaders inspirés et responsables
par le biais de l’éducation scientifique et d’expériences en plein air pour
les jeunes urbains défavorisés âgés de 5 à 25 ans.

Contactez Chris Urias à l'adresse
curias@elkkids.org

En savoir plus sur elkkids.org

Inscrivez-vous au bulletin d’infos en ligne à
l’adresse:

lp.constantcontactpages.com/su/cxQ1rc8
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Activités d'apprentissage
Guide DPS des activités ludiques pour l’apprentissage en été

L’équipe d’autonomisation des familles de DPS propose un guide
de ressources d’été qui peut être utilisé chaque été.

Des activités d'apprentissage d'été pour les élèves entre la 1ère et
la 12ème année sont disponibles. Des opportunités sont
disponibles pour soutenir l'apprentissage en lecture, écriture,
mathématiques et sciences.

Pour en savoir plus sur l'engagement des
familles DPS, rendez-vous sur le site :

equity.dpsk12.org/family-and-community-
engagement/
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Ressources communautaires et sanitaires

Le présent guide de ressources a été élaboré pour l’été 2021 sur la base de ce que les Écoles
publiques de Denver ont entendu dire des besoins des membres de la communauté.  Il est compilé
par les services FACE (Engagement des familles et de la communauté) de DPS en collaboration
avec des partenaires communautaires.

Santé mentale
Colorado Crisis Services

Offre une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 pour la santé mentale et la toxicomanie, ainsi qu'un soutien sans
rendez-vous.

Téléphone : 1-844-493-8255
SMS « TALK » au 38255

En savoir plus en ligne : coloradocrisisservices.org

Centre de santé mentale de Denver - Centre d'accès

Pour prendre un premier rendez-vous pour votre enfant ou vous-même
ou pour obtenir des informations sur la façon d’aider un proche à
accéder aux services :

Téléphone : 303-504-7900

En savoir plus en ligne : mhcd.org/access-services/
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Logement

Mile High United Way

Composez le 2-1-1 pour parler à un opérateur de l'aide au loyer, de l'aide
en cas d'expulsion et des programmes de logement.

Téléphone : 2-1-1

En savoir plus en ligne : 211colorado.org

Programme d’urgence d’assistance au loyer (ERAP)

Le Programme d’urgence d’assistance au loyer du Colorado (ERAP) peut
aider les locataires en remontant jusqu’aux loyers d’avril 2020. L'aide peut
inclure les arriérés, le loyer actuel et deux mois supplémentaires de coûts
de loyer prévus. Après l’aide initiale, vous pouvez demander une aide
supplémentaire, dans la limite des fonds disponibles.

Faites votre demande en ligne à l'adresse
suivante :

portal.neighborlysoftware.com/erap-colorado/
Participant
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COVID-19
Partenaires communautaires de DPS aidant les personnes à se faire vacciner

Montbello COVID Collective (CLLARO, Montbello Organizing Committee, United Church of Montbello,
Colorado Changemakers Collective)

Téléphone : 303-722-5150 opt. 0*

Contactez Kiera Jackson, (affiliation du groupe) :
Email : kiera.jackson@montbelloorganizing.org

Contactez Josue Rodriguez, (affiliation du groupe) :
Email : josue.rodriguez@du.edu

Inscrivez-vous en ligne sur : tinyurl.com/COVID-Vaccine-Registration-DPS

Internet
Options d’accès Internet à distance pour les élèves

Internet Essentials vous permet de bénéficier d’un accès Internet haut débit abordable à votre domicile,
afin d’avoir un meilleur accès à vos devoirs, aux opportunités d’emploi, aux soins de santé et prestations
sociales, aux ressources éducatives et bien plus encore.

En savoir plus en ligne :

apply.internetessentials.com
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Assistance alimentaire

Localiser une banque alimentaire

Outil de recherche pour trouver la banque alimentaire la plus
proche (y compris les banques alimentaires mobiles qui
distribuent des produits tous les mois).

Utilisez cet outil en ligne à l’adresse
suivante :

foodbankrockies.org/find-food/

Les marchés alimentaires mobiles de We Don't Waste

We Don’t Waste a élaboré son initiative de marchés alimentaires mobiles afin
d’atteindre la communauté, en servant des aliments sains et nutritifs, tels que des
fruits et légumes frais, des protéines maigres et des produits laitiers. Leurs
marchés sont ouverts à tous, quelle que soit votre situation.

Pour en savoir plus, consultez la page :

wedontwaste.org/what-we-do/mobile-markets/
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Colorado Food Cluster

Inscrivez-vous pour recevoir une livraison chaque semaine de repas quotidiens à
domicile jusqu'en juin.

Inscrivez-vous en ligne à l’adresse :

coloradofoodcluster.com/sign-up-and-manage-deliveries

Programme alimentaire P-EBT pour les enfants d'âge scolaire

Prestations alimentaires pour les enfants d'âge scolaire

Pour en savoir plus, consultez la page :

cdhs.colorado.gov/p-ebt

Banques alimentaires pour animaux de compagnie

Nourriture gratuite pour animaux de compagnie

Pour en savoir plus, consultez la page :

coloradopetpantry.org/events/category/pet-food-banks/
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Organisations proposant des offres
multiples
Le présent guide de ressources a été élaboré pour l’été 2021 sur la base de ce que les Écoles
publiques de Denver ont entendu dire des besoins des membres de la communauté.  Il est compilé
par l’équipe Engagement des familles et de la communauté (FACE) de DPS en collaboration avec
des partenaires communautaires.

Centres FACE de DPS

Les centres FACE peuvent aider les familles à accéder aux programmes
axés sur les besoins fondamentaux. En mai, les centres FACE
proposent un atelier de soutien parental de 4 semaines en anglais
(groupe fermé), et un groupe hebdomadaire composé de femmes
ouvert en anglais, espagnol et français. *En raison de la COVID, aucun
service en présentiel n’est disponible ; tous les services sont offerts à
distance.

Lieux :

John H. Amesse Elementary School
Téléphone : (720) 424-2961
Adresse : 5440 Scranton St, Denver,
CO 80239

École élémentaire Johnson
Téléphone : 720-424-2970
Adresse : 1850 S Irving St,
Denver, CO 80219

Pour en savoir plus sur l'engagement des familles DPS, rendez-vous sur
le site :

equity.dpsk12.org/family-and-community-engagement/face-centers/
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Centre Give de DHS

Le centre GIVE, situé au Richard T. Castro Human Services Center, fournit des
services et des articles essentiels gratuits aux habitants de Denver dans le
besoin, notamment aux familles, aux jeunes en famille d'accueil et aux personnes
sans abri. Bien que le centre ne soit pas ouvert, le personnel vous rappellera si
vous laissez un message.

Téléphone : 720-944-1250

Pour en savoir plus, consultez la page :

denvergov.org/Government/Departments/Denver-Human-S
ervices/Be-Supported/Additional-Assistance/GIVE-Center

Comité d'organisation de Montbello

Sécurité/Anti-violence : Contactez Kiera Jackson à
kiera.jackson@montbelloorganizing.org

Soutien alimentaire : 1er et 3ème jeudi de chaque mois à partir de
9:00. Centre récréatif de Montbello

Banque alimentaire et repas fait maison, service incluant les
personnes hors de la zone FNE. Tout le monde est le bienvenu.

● Contact : Latoya Erskine,
Latoya.erskine@montbelloorganizing.org

Services de santé mentale : Comité d’organisation de Montbello +
Collectif pour la santé mentale

● Contact : Latoya Petty,
latoya.petty@montbelloorganizing.org

Téléphone : (720) 379-4630
Email : montbelloorganizing@gmail.com

Pour en savoir plus, rendez-vous sur montbelloorganizing.org
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Clothes to Kids

La mission de Clothes To Kids de Denver est de fournir gratuitement des
vêtements neufs et des vêtements d’occasion de qualité aux élèves issus de
familles à faibles revenus ou en crise de la région métropolitaine de Denver. Ils
offrent également des possibilités de bénévolat.

Téléphone : (720) 379-4630

Pour en savoir plus, consultez la page :

clothestokidsdenver.org/referral-process/

Struggle of Love

Banque alimentaire : Lundi - vendredi de 12 à 14:00 à
Academy360. Tous sont les bienvenus.

Contact : Lakeshia@struggleoflovefoundation.org

jason@struggleoflovefoundation.org

Studio d'enregistrement (gratuit) : Inscription obligatoire pour un
rendez-vous.

En savoir plus en ligne sur
tinyurl.com/recording-studio-struggle-love

Contact : lakeshia@struggleoflovefoundation.org

Adresse de la banque alimentaire : 12000 E 47th Ave Denver, CO 80239

En savoir plus en ligne sur struggleoflovefoundation.org
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