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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEAU PROGRAMME PILOTE 
POUR AIDER LES ANCIENS COMBATTANTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 

SOINS INFIRMIERS À RECEVOIR LEURS AVANTAGES  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui un nouveau programme pilote 
visant à aider les anciens combattants qui sont dans des maisons de santé et des 
centres de vie avec services de soutien à bénéficier des avantages, des programmes et 
des services obtenus à la suite de leur service militaire. Pour la première fois en 70 ans, 
la Division des anciens combattants de l'État de New York (New York State Division of 
Veterans’ Affairs) engagera des conseillers en avantages aux anciens combattants afin 
d’assister exclusivement ces derniers qui se trouvent dans des maisons de santé et des 
centres de vie avec services de soutien, y compris les Veterans Homes (Foyers 
d'anciens combattants) gérés par le département de la santé de l’État de New York  
(New York State Department of Health) et l'Université d'État de New York (State 
University of New York, SUNY) .  
 
« Nos anciens combattants ont répondu à l'appel pour se mettre au service de notre 
nation et nous leur devons la garantie qu'ils auront accès aux ressources auxquelles ils 
ont légitimement droit », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette nouvelle initiative 
aidera à s'assurer que lorsqu'un nouveau patient ancien combattant entre dans une 
maison de santé, les services de soutien sont plus en mesure de subvenir à leurs 
besoins et à améliorer leur qualité de vie. »  
 
Bien que la Division des anciens combattants (Division of Veterans’ Affairs) compte plus 
de 40 conseillers accrédités en avantages aux anciens combattants couvrant 70 
bureaux dans l'ensemble de l'État, ce nouveau programme pilote embauchera pour la 
première fois plusieurs nouveaux conseillers qui seront expédiés directement aux 
établissements de soins infirmiers qualifiés et ceux-ci seront en mesure de fournir aux 
anciens combattants une sensibilisation améliorée directement où ils habitent. Cela 
fournit un point de contact centralisé très nécessaire pour les administrateurs de 
maisons de santé lorsqu'ils rencontrent un ancien combattant ou un membre de la 
famille d'un ancien combattant qui a besoin d'aide afin de présenter une demande 
fédérale et d'État de prestations aux anciens combattants.  
 
Les conseillers en avantages aux anciens combattants obtiendront tous l'accréditation 
pour représenter les anciens combattants et les membres de leur famille auprès du 
Ministère des Anciens Combattants des États-Unis (United States Department of 
Veterans Affairs). Ceux-ci seront ainsi en mesure de défendre gratuitement ces anciens 
combattants dans leurs demandes d'indemnités d'invalidité, de pension non liée à leur 
service et d'autres avantages, programmes et services qui peuvent apporter une aide 
transformatrice à un ancien combattant et à sa famille. Au cours de la dernière année 
civile seulement, les conseillers existants en avantages aux anciens combattants ont 
réussi à obtenir plus de 75 millions de dollars en nouveaux avantages ainsi qu’en 



avantages récurrents pour les anciens combattants et les membres de leur famille dans 
tout l'État de New York. 
 
Le directeur exécutif de la Division des anciens combattants de l'État de New 
York, Eric Hesse, a déclaré : « Nous apprécions la nouvelle initiative du Gouverneur 
Cuomo afin d’atteindre nos anciens combattants dans les maisons de santé à travers 
l'État. L’objectif de la Division des anciens combattants est de s’assurer qu’aucun 
ancien combattant est oublié et ainsi, cette initiative et la campagne ‘Avez-vous servi ?’ 
(‘Have you served ?’) nous permet d’atteindre un niveau plus élevé vers ce but. Ici, 
dans l'État de New York, nous avons une population vieillissante d'anciens combattants 
et il est de notre responsabilité de s'assurer qu'ils reçoivent tous les avantages, les 
programmes et les services qu'ils ont gagnés. » 
 
Le Département de la santé de l'État de New York (New York State Department of 
Health) gère les foyers d'anciens combattants de l'État (State Veterans Homes) dans 
les communautés de Batavia, Montrose, Oxford et St. Albans. SUNY gère un foyer 
d'anciens combattants de l'État sur le campus de SUNY Stony Brook. Les anciens 
combattants qui ont une cote d'indemnité d'invalidité de la Division des anciens 
combattants de 70 pour cent ou plus reçoivent gratuitement des soins infirmiers 
qualifiés de ces établissements. Tout autre ancien combattant et leurs conjoints 
peuvent recevoir des soins infirmiers qualifiés de ces foyers à un coût nettement 
inférieur au prix de la plupart des établissements privés, à condition que l'ancien 
combattant ait obtenu un congé honorable des forces militaires et, soit qu’il ait 
commencé son service militaire dans l'État de New York ou qu’il soit un résident de 
l'état de New York aujourd'hui.  
 
Le Commissaire de la Santé de l'État de New York, le docteur Howard Zucker, a 
déclaré : « Les anciens combattants de New York ont tout risqué pour protéger les 
libertés dont nous jouissons. Nous avons l'obligation de nous assurer qu'ils bénéficient 
de l'aide, des services et des programmes qui ont été établis pour eux. » 
 
La chancelière de SUNY, Nancy L. Zimpher, a déclaré : « Depuis que le foyer des 
anciens combattants de l'État de Long Island (Long Island State Veteran’s Home) a 
ouvert ses portes sur le campus de l'Université Stony Brook de SUNY (SUNY’s Stony 
Brook University) en 1991, nous avons fièrement fourni des soins médicaux à des 
milliers de personnes qui ont servi notre pays. Établir un lien plus harmonieux entre les 
anciens combattants et les avantages qu'il ou elle a gagné est certain d'aider à alléger 
ce qui peut être un fardeau énorme pour les anciens combattants et leurs familles. » 
 
En 2015, la Division a mené plus de 300 activités de sensibilisation à travers New York 
- plus du double du nombre d'activités de sensibilisation qu'elle a menées au cours de 
l'année précédente. Cette année, la Division est sur le point d’en réaliser encore plus 
que l'année dernière, y compris ses Conversations communautaires (Community 
Conversations) 11-11 dans toutes les régions de l'État. Chaque rencontre 
communautaire a donné lieu à une assemblée publique animée par deux membres ou 
plus du personnel de direction de la Division, au cours de laquelle des membres du 
public ont posé des questions et recommandé des idées pour améliorer les services 
offerts aux anciens combattants, aux membres des services et à leurs familles à New 
York. Certaines idées proposées lors de ces rencontres communautaires ont produit de 
nouvelles initiatives que la Division et d'autres organismes publics ont mises en œuvre 
au cours de l'année civile précédente, y compris des améliorations fondées sur les 
communications, comme l'application pour anciens combattants de l'État de New York.  
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