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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN MONTANT DE 14,4 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR TROIS PROJETS DE LOGEMENTS SUPERVISÉS DANS LE 

BRONX 
 

Un financement de fédéral et de l’État permettra la création de 319 logements 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un financement de 14,4 
millions de dollars a été accordé à trois projets de logements dans le Bronx. En plus du 
financement fédéral, ces subventions permettront de créer 319 logements, comprenant 
142 logements supervisés pour les familles et les individus sans-abri, notamment les 
personnes âgées, les femmes et leurs enfants. 
 
« Ce financement permettra de construire des logements grandement nécessaires à 
certains de nos New Yorkais les plus vulnérables et leur donner accès aux ressources 
et aux services dont ils besoin pour améliorer leurs vies », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Ces nouveaux logements permettront d’assurer que les hommes, les 
femmes et les enfants du Bronx auront accès aux logements supervisés abordables 
dont ils méritent, alors que nous poursuivons nos efforts visant à éliminer l’itinérance 
chronique et bâtir un New York plus solide et plus sain pour tous. » 
 
Le financement a été accordé par l’entremise du Programme d'assistance et d'aide au 
logement pour les sans-abri (Homeless Housing and Assistance Program) du Bureau 
de l’aide d'incapacité temporaire et d'invalidité de l'État de New York (New York State 
Office of Temporary and Disability Assistance). Voici certaines des organisations ayant 
reçu du financement : 
 
Project Renewal – 6,2 millions de dollars  
Le financement a été accordé afin de permettre la construction d’un immeuble à 13 
étages dans Bedford Park, qui comprendra 71 logements supervisés pour les familles 
et les individus sans-abri. Les services supervisés offerts comprendront des services de 
santé mentale et de toxicomanie, de conseils en matière de nutrition, d’ergothérapie, de 
planification familiale, de compétences parentales et juridiques. Le coût total de ce 
projet s’élève à 55,3 millions de dollars pour la création d’un total de 118 habitations à 
logement. Cela comprend le financement provenant du Crédit d’impôt fédéral de 
logement pour les personnes à faible revenu (Federal Low-Income Housing Tax 
Credits). Les travaux de construction doivent commencer en juin 2017 et l’occupation 
de l’immeuble est prévue pour juin 2019.  



 

 

 
New Destiny – 5 millions de dollars 
Le financement a été accordé pour permettre la construction d’un immeuble de huit 
étages dans le quartier Crotona Park East dans le Bronx qui comprendra 23 logements 
supervisés pour les femmes sans-abri, incluant celles qui ont des enfants. Les services 
supervisés comprendront des services de gestion de cas, de prévention de l’expulsion, 
d’assistance juridique, de soins médicaux et de santé mentale, de liaison avec les 
services de garde d’enfant, de soutien parental et de formation professionnelle. Le coût 
total de ce projet s’élève à 25,2 millions de dollars pour la création d’un total de 42 
habitations à logement. Ceci comprend le financement du Renouvellement du logement 
et des communautés de l'État de New York (New York State Homes and Community 
Renewal) et de l’Autorité de la Recherche et du Développement énergétique de l'État 
de New York (New York State Energy Research and Development Authority). Les 
travaux de construction doivent commencer en juillet 2017 et l’occupation de l’immeuble 
est prévue pour décembre 2018. 
 
West Side Federation for Senior and Supportive Housing (La Fédération de 
l’ouest pour les logements supervisés et les personnes âgées) – 3,1 millions de 
dollars 
Le financement a été accordé pour permettre la construction d’un immeuble à 
appartements de neuf étages, Mill Brook Terrace, dans Mott Haven. Mill Brook Terrace 
comprendra 48 logements supervisés pour les citoyens âgés sans-abri. Les services 
supervisés comprendront des services de gestion de cas, de consultation 
psychologique, de nutrition et de supervision médicale. Le coût total de ce projet s’élève 
à 80 millions de dollars pour la création d’un total de 159 habitations à logement. Cela 
comprend le financement provenant du Crédit d’impôt fédéral de logement pour les 
personnes à faible revenu. Les travaux de construction doivent commencer en juin 
2017 et l’occupation de l’immeuble est prévue pour juin 2019. 
 
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 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. Le 
Programme d'assistance et d'aide au logement pour les sans-abri constitue un élément 
essentiel du plan du Gouverneur. 
 
Le Commissaire du Bureau de l’aide d’incapacité temporaire et d’invalidité, 
Samuel D. Roberts, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a présenté un programme 
complet visant à résoudre le problème d’itinérance dans l’État de New York et nous 
continuerons de tout faire en notre pouvoir pour appuyer ces efforts. Les logements 
supervisés permettent d’assurer que les familles et les individus sans-abri aient un toit, 
de même que des services nécessaires à les aider à surmonter les circonstances qui 
ont contribué à leur itinérance. » 
 
Le membre du Congrès des Etats-Unis Adriano Espaillat a déclaré : « Le logement 
abordable constitue un élément crucial pour la viabilité à long terme de New York et 
assurer la réussite soutenue de notre économie. Je félicite le Gouverneur Cuomo qui a 
annoncé aujourd’hui un investissement de 14,4 millions de dollars visant le 
développement de ces trois nouvelles communautés résidentielles dans le Bronx, 
permettant de créer 319 logements supplémentaires pour les résidents. Le logement 



 

 

constitue l’un des besoins les plus importants en tant que société et assurer l’accès à 
des logements abordables, des refuges et une sécurité pour les individus, les familles, 
les personnes âgées, les femmes et les enfants figure parmi les principaux fondements 
de notre travail en tant que fonctionnaire. » 
 
Le Président du quartier du Bronx, Ruben Diaz Jr., a déclaré : « Ces 
investissements permettront de jeter les bases pour des communautés plus solides à 
travers le Bronx en offrant aux hommes et femmes le soutien et l’assistance 
nécessaires pour recommencer à neuf avec un endroit convenable qu’ils peuvent 
qualifier de chez-soi. Le Gouverneur Cuomo comprend la nécessité d’investir dans nos 
communautés les plus vulnérables afin d’assurer que nos résidents aient une chance 
d’améliorer leurs vies pour eux et leurs familles, et ces projets nous permettront de 
nous rapprocher de notre but. »  

 
 

### 
 
 
 
 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

