
niadvice
Le réseau de conseil 
indépendant

 
Ligne d'assistance téléphonique Covid-19

0808 802 0020
Pour toute autre demande de conseil 0800 915 4604
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Courriel : advice@adviceni.net   Envoyez Action au 81025
Pour plus d'informations ou pour trouver le centre de conseil le plus près de chez vous, consultez le site www.adviceni.net

             @AdviceNI

Avez-vous été touché.e par 
l'épidémie de Covid 19 ?
Les départements exécutifs d’Irlande du Nord, l'Agence 
de la santé publique, les Health Trusts, les conseils, 
le réseau de conseil indépendant et les groupes 
communautaires et bénévoles locaux travaillent 
ensemble pour vous apporter l'aide dont vous avez besoin.

L’aide disponible comprend :

•  Le revenu

•  L’argent/l’endettement

•  L’emploi

•  Le logement

•  L’alimentation

•  La santé

Téléphone gratuit : 0800 915 4604

HMRC Tax & Bene�ts : 
soutien relatif aux produits 
et services du HMRC.

La dette des entreprises : 
conseils pour les entreprises 
individuelles, les partenariats et les 
sociétés à responsabilité limitée.

L’endettement et les �nances : 
aide et soutien pour ceux qui 
luttent contre l'endettement.

EU Settlement Scheme : 
soutien aux citoyens de l'UE, 
de l'EEE et de la Suisse pour 
le dispositif d’enregistrement.

La ligne d'assistance 
téléphonique Covid-19 : 
aide et soutien pratiques relatifs 
à la pandémie de Covid-19, 
notamment en matière d'alimentation, 
de médicaments et de bien-être.

Les prestations : 
aide ou conseils relatifs aux prestations de sécurité 
sociale ou à la réforme de l'aide sociale.

Services et soutien relatifs à la Covid19
Si vous êtes touché.e par la pandémie de COVID-19, vous pouvez béné�cier des 
services suivants :

Advice NI, le réseau de conseil indépendant, propose une série de services pour le public, notamment 
en relation avec :

Département des Communautés :
•  Crédit universel : Moyens testés ; payé aux personnes de plus de 18 ans et n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite.

•  Nouvelle allocation d’emploi et d’assistance : si vous ne pouvez pas travailler en raison d'un problème de santé 
   sous-jacent, si vous vous isolez ou si vous avez été diagnostiqué.e avec la COVID-19, vous pouvez y avoir droit si vous 
   avez payé su�samment de cotisations à l'assurance nationale.

•  Nouvelle allocation de recherche d'emploi : si vous êtes au chômage, vous pouvez y avoir droit si vous avez été 
   crédité.e d'un montant su�sant de cotisations à l'assurance nationale.

•  Régime d'aide discrétionnaire (DSS) : toute personne qui se trouve dans une situation de crise peut demander une 
   aide et recevoir des frais de subsistance à court terme.

•  L’aide COVID-19 est une subvention DSS lorsque le demandeur ou tout membre de la famille immédiate est 
   diagnostiqué comme étant atteint de COVID-19 ou qu'il lui est conseillé de s'isoler.

Si vous êtes salarié.e : 
Indemnité légale de maladie (SSP) : si vous vous isolez parce que vous ou une personne avec laquelle vous vivez présente 
des symptômes ou a été testée positive ; ou si on vous a conseillé de vous isoler. Les employeurs sont obligés de verser 
des indemnités de maladie aux employés éligibles qui sont incapables de travailler pour cause de maladie. 

Tout le monde peut aider à arrêter la propagation de la COVID-19 :
•  Évitez de vous toucher le visage et lavez-vous les mains dès votre retour à la maison.
•  Portez un masque de protection du visage là où c'est nécessaire.
•  Si vous allez à l'extérieur, restez à 2 mètres des autres personnes.
•  Téléchargez l'application StopCOVID NI.

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manière de veiller à votre bien-être mental et émotionnel, visitez le site 
www.mindingyourhead.info 

Pour obtenir les dernières informations, rendez-vous sur :
www.adviceni.net
www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-and-bene�ts
www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19
www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus
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Membres de Advice NI 
financés par le conseil :

Téléphone :

Advice North West                          
Derry City & Strabane District 
Council Area 
5th Floor Embassy Building
3 Strand Road, 
Derry~Londonderry BT48 7BJ

0300 3033650 

Advice Space                          
Merrion Business Centre
58 Howard Street, Belfast
BT1 6PJ

0300 1 233233  

Advice Space
208 Andersonstown Road
Belfast, BT11 8EB

0300 1 233233

Advice Space
77a Springfield Road
Belfast, BT12 7AB

0300 1 233233

Advice Space
Spectrum Centre 
331-333 Shankill Road
Belfast, BT13 3AB

0300 1 233233

Advice Space
40-44 Duncairn Gardens
Belfast, BT15 2GG

0300 1 233233

Advice Space
The Arches Health Centre
1A Westminster Avenue
Belfast, BT4 1NS

0300 1 233233

Ardoyne Association             
111 Etna Drive, Belfast
Antrim
BT14 7NN                                            

028 9071 5165

Ballynafeigh Community 
Development Association               
283 Ormeau Road, Belfast
BT7 3GG    

028 9049 1161                

Membres de Advice NI 
financés par le conseil :

Téléphone :

Ballysillian Community  
Forum Advice                      
Willowgrove Centre
925-927 Crumlin Road, Belfast
BT14 8AB                 

028 9039 1272                              

Belfast Unemployed 
Resource Centre                        
4-6 Donegall Street Place, Belfast
BT1 2FN                 

028 9096 1111                  

Community Advice Antrim  
& Newtownabbey       
Dunanney Centre
Rathmullan Drive, Newtownabbey
BT37 9DQ            

028 9590 6505   

Community Advice Ards  
& North Down  
Hamilton Road Community Hub
39a Hamilton Road, Bangor  
BT20 4LF                                      

0300 1239287                                                        

Community Advice Armagh                     
9 McCrum’s Court, Armagh
BT61 7RS

028 3752 4041 

Community Advice Banbridge                 
77 Bridge Street, Banbridge
BT32 3JL                                     

028 4062 2201                   

Community Advice Causeway                  
2nd Floor
CRUN Building
1-5 Brook Street, Coleraine
BT52 1PW

028 7034 4817                                            

Community Advice Craigavon                  
Lurgan Office
Mount Zion House
Edward Street, Lurgan
BT66 6BD

028 3836 1181          

Community Advice Craigavon
Portadown Office
Portadown Health & Care Centre
Tavanagh Avenue,
Portadown BT62 3BU

028 3836 1181

Le réseau de conseil indépendant 
est présent dans toute l’Irlande 
du Nord et fournit des conseils 

sur toute une série de sujets, 
notamment les prestations, le 

logement, l’endettement, la 
consommation et l’emploi.

Pour obtenir une aide et un soutien au niveau local, 
veuillez contacter le service de conseil indépendant 
financé par le conseil le plus près de chez vous :
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Membres de Advice NI 
financés par le conseil :

Téléphone :

Community Advice 
Fermanagh  
Fermanagh House
Broadmeadow Place,
Enniskillen
BT74 7HR   

07394 921753

Community Advice Lisburn  
& Castlereagh      
50 Railway Street, Lisburn
Antrim
BT28 1XP  

028 9266 2251  

Community Advice Newry 
Mourne & Down
Ballybot House,
28 Corn Market, Newry 
BT35 8BG

0300 3030306

Community Advice Newry 
Mourne & Down
Ballymote Centre,
40 Killough Road,
Downpatrick BT30 6PY

0300 3030306

Dove House     
32 Meenan Square, 
Derry~Londonderry 
BT48 9EX       

028 7126 9327   

East Belfast Independent  
Advice Centre                        
55 Templemore Avenue,
Belfast
BT5 4FP   

028 9073 5690                                          

Falls Community Council                        
275-277 Falls Road, Belfast
BT12 6FD      

028 9020 2030 

Glenshane Community 
Development            
Glenshane House
112-114 Main Street, Dungiven
BT47 4LG     

028 7774 2494   

Ligoniel Improvement 
Association
Wolfhill Centre
148 Ligoniel Road, Belfast
BT14 8DT

028 9039 1225

Limavady Community 
Development initiative
Roe Valley Hospital
24D Benevenagh Drive, 
Limavady
BT49 0AQ

028 7776 5438
Ext 3 

Membres de Advice NI 
financés par le conseil :

Téléphone :

Mid and East Antrim 
Community Advice Services     
4 Wellington Court, Ballymena
BT43 6EQ

028 9600 1333                   

Neighbourhood Development 
Association                 
57 Falls Road, Belfast
BT12 4PD   

028 9058 4848                  

Omagh independent  
Advice Services
2 Drumragh Avenue, Omagh
Tyrone
BT78 1DP

028 8224 3252

Resource Centre Derry
42 Racecourse Road, 
Derry~Londonderry 
BT48 8BA

028 7122 6550   

South City Resource and 
Development Centre                        
2 Maldon Street, Belfast
BT12 6HE

028 9050 4850
                           

Springfield Charitable 
Association   
27 Clonard Crescent, Belfast
BT13 2QN                            

028 9032 9085                 

STEP     
14 Union Street, Cookstown, 
BT80 8NN.

028 8676 1875

STEP     
The Junction
12 Beechvalley Way, Dungannon
BT70 1BS

028 8775 0211

STEP     
13 Queen Street, Magherafelt, 
BT45 6AA

028 7963 3079

Tar Isteach                       
244 Antrim Road, Belfast
BT15 2AR

028 9074 6665

Upper Springfield  
Advice  Services       
2b Springhill Drive, Belfast
BT12 7SH                         

028 9590 8668                     

Upper Springfield  
Advice  Services       
36a Norglen Drive, Belfast
BT11 8DH  

028 9061 9124

Vine Centre                       
193 Crumlin Road, Belfast
BT14 7AA

028 9035 1020                                            
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