Ressources relatives au COVID-19
La violence domestique en situation d'isolement :
Nous savons que les abus et la violence se développent dans l'isolement.
L'API Chaya est ouverte et dédiée pour servir. Nous savons que de nombreuses
personnes restent davantage à la maison et ont moins accès aux ressources
communautaires et autres par le biais du travail et d'autres activités quotidiennes
(trajet, salle de gym, activités sociales, etc). Nous savons que notre santé mentale,
spirituelle et physique est influencée et interconnectée. Nous savons que les
communautés de personnes handicapées ont mis en place des réseaux et des
ressources de soins depuis longtemps, et notre travail contribue à perpétuer cet
héritage.
API CHAYA EST OUVERT
Nous sommes passés à des opérations à distance. Nous sommes disponibles sur notre
ligne d'assistance (1-877-922-4292) et notre ligne de bureau (206-467-9976) du lundi
au vendredi, de 10h à 16h.
Ressources en dehors des heures de travail :
National Domestic Violence Hotline : 1-800-799-7233
King County Sexual Assault Resource Center : 1-888-998-6423
National Human Trafficking Hotline : 1-888-373-7888
Puissions-nous, en tant que communauté, continuer à mettre en pratique les soins collectifs, nous
espérons que cette ressource pourra soutenir cette pratique.

Soutenir les entreprises du district chinois/international :
La xénophobie et la stigmatisation qui entourent les entreprises américaines d'origine
asiatique empêchent depuis des mois les gens de soutenir les petites entreprises et les
restaurants du district international de Chinatown à Seattle.
Certains propriétaires d'entreprises ont signalé une baisse de 60 % de leur activité.
Certains propriétaires ont même dû avoir des conversations difficiles sur le licenciement
d'employés ou la fermeture de leurs portes.
Nous pouvons tous faire quelque chose pour aider les personnes directement touchées par la
stigmatisation anti-asiatique, tout en mangeant et en faisant des achats dans des établissements
incroyables.

Ressources de l'APA Labor Alliance :
Dans l'État de Washington, tous les employés du secteur public continueront à être
payés pendant cette période. Cependant, en l'absence de politiques fédérales
garantissant des congés de maladie payés et une couverture d'assurance maladie
adéquate pour tous les travailleurs, de nombreux travailleurs sont effectivement
empêchés de suivre les conseils du CDC pour rester à la maison lorsqu'ils sont malades.
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Consultez la boîte à outils de notre APALA dans son intégralité ici. Consultez également les ressources
de l'AFL-CIO sur l'épidémie de COVID-19.

Soutien économique aux personnes : Aide pour remplir les formulaires dans la langue
appropriée :
Le Chinese Information Service Center peut vous aider à remplir les formulaires et les
demandes nécessaires pour bénéficier de l'aide relative au COVID-19. Visitez leur page
web à l'adresse https://cisc-seattle.org/covid19/ pour accéder aux ressources ou entrer
directement en contact avec le personnel qui peut vous aider !
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