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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Premier point de contact : 
1. Faire une demande de secours d’urgence : 

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES 
22 Center St. 
Ypsilanti, MI 48198 
(734) 481-2000 

 Heures : lundi-vendredi, 08h00-17h00 (heures de consultation libres pendant le matin) 

 Éligibilité déterminée par le revenu. Non destiné à une assistance répétée ou à long terme. 

 Ils aident avec les services publics, les réparations à la maison, l'aide à la réinstallation, la propriété de 
la maison et les coûts d'inhumation    

2. Les fonds sont donnés, partiellement donnés ou refusés. 
3. Si la demande est partielle, communiquer avec le coordonnateur des soins de RAHS au (734) 998-2208 si une 

aide supplémentaire est nécessaire. 
4. En cas de refus, communiquez avec les organismes ci-dessous pour obtenir de l'aide. 

 

En cas de réception d'une lettre de refus… 
1. Communiquez avec les organismes énumérés ci-dessous et disposez de cette information : 

a. Loyer et / ou facture d'utilité 
b. Preuve de revenu 
c. Copie du bail 

 
SALVATION ARMY 

Ann Arbor 
100 Arbana St. 
Ann Arbor, MI 48103 
(734) 668-8353 

Ypsilanti 
9 South Park St. 
Ypsilanti, MI 48198 
(734) 482-4700 
 

Ils peuvent aider avec la nourriture, les services publics ou les vêtements. Vous aurez besoin d'une pièce d'identité avec 
photo, une preuve de revenu et une copie de votre bail. Vous aurez besoin d'un renvoi du DHS (SER) afin de recevoir 
l'aide de Salvation Army. 

 
Friends In Deed  
1196 Ecorse Rd.  
Ypsilanti, MI 48198  
(734) 484-4357  
Appeler entre 09h30-12h00. NO SANS RENDEZ-VOUS. Fournit de l'aide seulement aux résidents du comté de 
Washtenaw.  

 
Washtenaw Community Advocacy 
(Coordonnateurs de la subvention de soutien familial administrée par l'État) 
734-662-1256 [Beth Garlock] 
*Pour les familles admissibles au revenu ayant des enfants ayant une déficience grave ou l'autisme pour aider à couvrir 
les coûts des soins. 
* Les défenseurs de l'éducation et les spécialistes des SS peuvent aider à l'inscription, à l'éducation et à l'assistance de 
SSI pour l'inscription à Medicaid, le retour au travail, etc. pour les personnes handicapées. 
 
 
 



Hope Clinic 
518 Harriet Street, Ypsilanti, MI  
(734) 484-2989 (Appel à partir de 8h30) 
*Fournit une aide financière pour les co-payeurs d'ordonnance et autres urgences financières. * Des services de 
blanchisserie sont offerts tous les jours, appelez pour prendre rendez-vous le vendredi matin. 
*ID et certificat de naissance requis. 
 

Boutiques d’occasions 
Ann Arbor 
3530 Washtenaw Ave (en face d’Arborland) 
Ann Arbor, MI 48105 
(734) 662-6771 
* Résidents de Ann Arbor seulement 

Ypsilanti 
14 South Washington St. 
Ypsilanti, MI 48197 
(734) 483-1226 

[Ann Arbor] Jusqu'à 400 $ d'aide financière sont offerts aux familles (par année) pour le soutien d'urgence (Nourriture / 
éviction / services publics / médecine, etc.).  [Ypsilanti] Des coupons pour les vêtements et les petits articles ménagers 
d'une valeur de 15 $ / personne sont à la disposition de ceux qui sont admissibles. Pour postuler, appelez le 
coordonnateur des soins de RAHS au (734) 998-2208. 
 

For Financial Freedom… 
 
Power, Inc. 
103 Arnet St. 
Ypsilanti, MI 48198 
(734) 961-1990 
*Services de counseling et ateliers / séminaires sur la budgétisation et la gestion du crédit 
 
Hope Center/MSU Extension 
518 Harriet St.  
Ypsilanti, MI 48197 
(734) 997-1678 
*Offres de gestion de l'argent de base, les cours de propriété à domicile 
 
Michigan Works! Service Center 
304 Harriet Street, Ypsilanti, MI 48197 
(734) 714-9815 
Heures:  8h00 – 17h00 lundi/mercredi/jeudi/vendredi, 08h00 – 19h00 mardi 
*Offre une formation sur la rédaction d'un curriculum vitae, l'entrevue, la formation sur mesure pour des emplois 
spécifiques. 
*Aider à l'enregistrement du chômage 
 
Financial Peace University 
http://www.daveramsey.com/fpu 
Recherche en ligne pour les classes situées près de vous sur la façon de sortir de la dette rapidement. 
 
Habitat for Humanity   | HOUSING HELP 
170 Aprill Dr. 
Ann Arbor, MI 48103 
(734) 822-1530 
Habitat pour l'humanité de Huron Valley travaille à enrichir le comté de Washtenaw grâce à un héritage d'accession à la 
propriété abordable pour les familles à faible revenu. 
 

http://www.daveramsey.com/fpu

