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Denver Human Services ferme ses installations et continue d'offrir ses services 
en ligne et par téléphone 
Les foyers de Denver restent ouverts aux personnes sans domicile fixe à l'approche d'une tempête de 
neige 
 
DENVER - Pour assurer la santé et la sécurité de la communauté et aider à limiter la propagation de 

la COVID-19, toutes les installations de Denver Human Services seront fermées au public à partir du 

jeudi 19 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre. Les travailleurs de proximité des organisations partenaires 

ont également été rappelés. Les services sociaux de Denver sont gérés au plan local et supervisés par 

l'État. La décision de fermer temporairement les installations du DHS a été faite conformément aux 

directives du Département des services sociaux du Colorado. 

Bien que les transactions en personne ne soient pas disponibles, le personnel continuera à offrir un 

soutien essentiel et à assurer la sécurité aux familles de Denver par le biais de services en ligne et 

par téléphone de 8 heures à 16h30 du lundi au vendredi. Les services et transactions sont accessibles 

en ligne ou par téléphone via www.denvergov.org/humanservices  ou 720-944-4DHS (4347) et 

comprennent : 

 Demande de prestations (nourriture, argent, soins médicaux, aide à la garde d'enfants, RTD 

Live) 

 Signaler les changements 

 Soumission de documents 

 Vérification du statut des prestations 

 Paiement des pensions alimentaires aux enfants 

 Accéder aux informations sur l'aide au loyer 

 Télécharger les demandes d'aide à l'énergie et l'allégement de la taxe foncière 

Pour signaler un cas de maltraitance ou de négligence d’enfants, appelez le 1-844-CO-4-KIDS (1-844-

264-5437). 

Si vous soupçonnez qu'une personne âgée - ou tout adulte considéré comme "à risque" - est 

maltraitée, négligé ou exploité, appelez notre ligne d'assistance téléphonique des services de 

protection des adultes au 720-944-4DHS (4347). 
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Les prestations essentielles se poursuivront pendant cette fermeture et de nombreux événements et 

réunions publiques se déroulent sous forme d'événements en ligne ou d'appels téléphoniques. Une 

liste régulièrement mise à jour des fermetures, annulations et les reports peut être consultée à 

l'adresse suivante : www.denvergov.org.  

Alors que la prestation de services pour Denver Human Services change, les foyers et prestations de 

Denver envers les personnes sans domicile fixe restent ouverts au public. Vu que Denver pourrait 

connaître des tempêtes de neige au printemps, les résidents sont encouragés à accéder aux abris 

existants. Toute personne ayant besoin d'accéder à un refuge ou toute personne rencontrant une 

personne ayant besoin d'accéder à un refuge, peut appeler le 2-1-1 (entre 8 heures et 17 heures du 

lundi au vendredi) pour se mettre en rapport avec les ressources disponibles, notamment l'aide au 

transport pour les personnes sans domicile fixe et handicapées. En cas d'urgence, toujours appelez le 

9-1-1. 
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