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NOTEZ S’IL VOUS PLAIT   Tous l’assistance de logement du comte de Washtenaw sont accès pour Housing 
Access for Washtenaw County. 

 

1. Téléphonez Housing Access for Washtenaw County à (734) 961-1999 
Téléphone : 
Lundi et mercredi 08h30-17h00, mardi et jeudi 08h30 – 19h00  
 
Heures de consultation libres : 
Mardi (Ypsilanti Salvation Army | 9 S. Park St.) 09h00-12h00  
Jeudi (Ann Arbor Salvation Army|100 Arbana Dr.) 13h00–16h00   
 
a. Tous les refuges et les logements de soutien à long terme dans le comté de Washtenaw sont comblés 

par Housing Access 
b. Ils aident les personnes et les familles à faible revenue qui : 

i. Sont face à l’éviction 
ii. Doit le loyer 

iii. Sont victimes d'itinérance 
iv. N’a pas de place pour rester 
v. Besoin d'aide pour les dépôts de garantie / les frais de déménagement 

2. Rester sur la ligne ou laisser un message avec un numéro où vous pouvez être contacté. Un représentant de 
HAWC vous rappellera dans les 24 heures. 

3. L'admissibilité sera déterminée, les aiguillages et l'éducation seront donnés, et l'aide sera fournie, si éligible. 

 

Logement d'urgence pour les adolescents 
 

Ozone House-Ann Arbor 
1705 Washtenaw  
Ann Arbor, MI 48104 
(734) 662-2222 
(On AATA Bus #4 route) 

lundi-jeudi 09h00-08h00 vendredi 09h00-17h00 
 
* Programme de logement de transition pour les adolescents (2-3 
semaines d'hébergement). 
*Psychothérapie et gestion de cas sont offertes aussi. 

*Ligne de crise : (734)662-2222 
 
 

Ozone House-Ypsilanti 
102 N. Hamilton 
Ypsilanti, MI 48198 
(734)485-2222 

Lundi-jeudi 09h00-20h00 vendredi 09h00-17h00 
 
*Programme de logement de transition pour les adolescents (2-3 
semaines d’hébergement). 
* Psychothérapie et gestion de cas sont offertes aussi. 

*Ligne de crise : (734)662-2222 
 

Logement d’urgence pour les personnes victimes de violence conjugale 

 
SAFE House       Pour les hommes et les femmes (et les  
4100 Clark Rd., Ann Arbor      enfants) qui sont victimes de violence  
(734)995-5444      conjugale. 
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Autres ressources de logements 
 

SOS Community Center 
114 North River 
Ypsilanti, MI 48198   
(734) 485-8730  
 

Téléphone : lundi-vendredi 08h30-17h00 
Heures de consultation libre: mercredi 12h00-
17h00 jeudi 09h00-17h00 
 

 Offre des services de prévention des expulsions 

 Des documents montrant l'expulsion sont 
nécessaires pour obtenir de l'aide. 

 

 

Power, Inc. 
103 Arnet St.  
Ypsilanti, MI 48198 
(734) 961-1990 

 
Programmes des conseils financiers et d’accession à la 
propriété 
 
N O T E:  D’autres options de logement abordable a 
longe terme existent a Ann Arbor et a Ypsilanti. 
Veuillez communiquer avec le coordonnateur des soins 
RAHS pour obtenir de l'aide en téléphonant au (734) 
998-2208. 

 


