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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 14 MILLIONS DE 

DOLLARS POUR PROMOUVOIR PLUS DE 140 LOGEMENTS DE SOUTIEN DANS 
L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Ce financement soutient les familles, les vétérans et les individus souffrant de 

troubles de santé mentale, du VIH/SIDA ou de toxicomanie 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un financement de 
14,3 millions de dollars a été alloué à six projets dans l’État de New York qui créeront 
141 logements pour les familles et individus sans-abri. Ces projets serviront les New 
Yorkais itinérants, dont les femmes et leurs enfants, les vétérans et les individus 
souffrant d’une maladie mentale, du VIH/SIDA ou de toxicomanie. 
 
« Chaque New Yorkais mérite un endroit abordable et décent où vivre et ces nouveaux 
logements nous rapprocheront de ce but, tout en assurant que certains parmi les plus 
vulnérables d’entre nous reçoivent les soins et les ressources dont ils ont besoin », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement aidera à soutenir des communautés 
plus saines et plus solides dans l’ensemble de New York pendant des générations à 
venir. »  
 
Ce financement soutiendra des projets dans les comtés d’Albany, de Monroe, d’Oneida 
et de Seneca, ainsi que dans le Bronx. Ces projets incluront divers types de logements, 
dont des logements de soutien permanents et transitionnels et des logements 
d’urgence provisoires pour aider les familles et les individus à faire la transition de 
l’itinérance à l’autonomie. 
 
Les organisations qui ont obtenu le financement incluent : 

Organisation Comté Montant 

Cayuga/Seneca 
Community Action 

Seneca 1 043 899 $ 

Interfaith Partnership 
for the Homeless 

Albany 2 621 867 $ 



 

 

Catholic Family 
Center 

Monroe 1 686 857 $ 

Breaking Ground 
and Comunilife 

Bronx 5 900 000 $ 

House of Mercy Monroe 2 300 000 $ 

Autorité municipale 
du logement d'Utica 

Oneida 770 000 $ 

Les fonds ont été alloués par le Programme d’assistance et de logement pour les sans-
abri (Homeless Housing and Assistance Program), sous la supervision du Bureau 
d’aide temporaire et invalidité de l’État de New York (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance), afin de promouvoir des logements conçus pour 
les familles et individus ayant des besoins spéciaux afin de les aider à faire la transition 
de l’itinérance et la pauvreté vers le niveau d’indépendance le plus élevé possible. Avec 
l’achèvement de ces projets, un total de 141 logements et 259 lits seront disponibles 
dans l’État. 
 
Ces projets font partie du Plan d’action envers les sans-abri et le logement abordable 
(Homelessness and Affordable Housing Action Plan) de 20 milliards de dollars du 
Gouverneur Cuomo, qui inclut 10 milliards de dollars consacrés à la création et à la 
préservation de 100 000 logements abordables, et 10 milliards de dollars dédiés à 
régler la situation des sans-abri en promouvant 6 000 nouveaux logements de soutien 
permanents et 1 000 lits d’urgence. 
 
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et invalidité, Samuel D. Roberts, a 
déclaré : « Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, l’État de New York a réalisé des 
progrès considérables pour résoudre l’itinérance et ces projets renforceront ces efforts. 
Les logements construits aideront les gens à quitter la rue tout en s’assurant que des 
services sont disponibles pour aider à résoudre les problèmes qui peuvent avoir 
contribué à leur itinérance. » 
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