ENSEMBLE, NOUS RENFORCONS
NOTRE COMMUNAUTE.

United Way se bat pour la santé, l'éducation et la stabilité financière de chaque personne dans le comté de
Champaign.
Nous nous sommes là pour aider les personnes qui ont besoin d'aide et d'espoir.
Voici comment nous nous battons pour construire un meilleur comté de Champaign :

ÉDUCATION

Nous améliorons la réussite scolaire en se concentrant sur l'éducation de la petite enfance
et sur le soutien par niveau scolaire, et en augmentant le taux de réussite au lycée.

SANTÉ

Nous encourageons un mode de vie sain en se concentrant sur l'accès aux soins médicaux
et à une nourriture saine, en améliorant la sécurité de la communauté et en aidant les
personnes âgées et les personnes handicapées à garder leur indépendance.

STABILITÉ FINANCIÈRE

Nous augmentons la mobilité économique en se concentrant sur l'éducation financière, la
formation pour développer des compétences professionnelles et l'amélioration de l'accès à
un logement sûr et stable.
L'union fait la force. Nous travaillons avec des personnes qui sont convaincues qu'au fond de chaque être
humain existe un désir de bien faire. Des personnes qui savent reconnaître la force d'avoir un objectif
commun. Des personnes qui comprennent qu'ensemble, nous sommes plus forts. Des personnes comme
vous.
Alors, si vous êtes prêt(e)s à changer la donne, levez votre main. Si nous nous battons ensemble, nous
gagnerons ensemble. Nous n'avons qu'une seule vie. Pour vivre une vie meilleure, vivons UNIS.

United Way of Champaign County
@UWChampaign
www.UnitedWayChampaign.org
5 Dunlap Court
Savoy, IL 61874
217-352-5151

BESOIN D'AIDE ?
APPELEZ LE 211.

Le 211 fournit des services essentiels et incomparables.
Le 211 est un service vital auquel ont recours des millions de personnes dans toute
l'Amérique du Nord.
Tous les jours, vous pouvez contacter le 211 pour accéder à un service gratuit et confidentiel
d'aide psychologique dans les moments de crise ou d'urgence, d'assistance en cas de
catastrophe, d'assistance alimentaire, aux soins médicaux et à l'assurance maladie,
d'assistance pour trouver un logement stable et pour payer les factures d'électricité, d'eau,
etc.. , à des services d'aide à l'emploi, à des services d'aide aux anciens combattants, et à
des services d'aide à la garde d'enfants et d'aide à la famille.

Les spécialistes du 211 parlent plus de 180 langues.
Le 211 vous apporte une aide attentionnée de la part d'un professionnel.
Quelle que soit votre situation, les spécialistes du 211 vous écoutent, identifient les
problèmes sous-jacents et mettent en contact les personnes dans le besoin avec des
ressources et services disponibles dans leurs communautés afin de rendre leur vie plus
agréable.

APPEL 211

CONSULTEZ LE SITE
FINDHELP211.ORG

SMS VOTRE CODE
POSTAL À 898 211

