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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 11 MILLIONS DE DOLLARS DESTINÉS À 

1000 LOGEMENTS ABORDABLES 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un montant de 11 millions de 
dollars en subventions visant à construire, améliorer et conserver des logements 
abordables pour les New-Yorkais à revenus faible et moyen. Les 61 subventions 
distribuées dans 10 régions de l’État ont été données à des municipalités et à des 
organisations à but non lucratif dans le but d’aider à soutenir des priorités 
communautaires, de permettre aux gens de rester chez eux et d’élargir les opportunités 
locales en matière de logement abordable. 
 
« Tout le monde mérite un endroit sécuritaire, abordable et décent où habiter, et ce 
financement aidera certains des New-Yorkais les plus vulnérables à garder leur 
indépendance et à rester chez eux, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Nous 
continuerons à travailler avec des organisations et des partenaires locaux dans le but 
de soutenir le logement abordable et d’aider à bâtir des communautés plus fortes 
partout dans New York. »  
 
Les comtés, villes et villages, ainsi que les organisations à but non lucratif, ont fait une 
demande de financement auprès du Renouvellement communautaire et des foyers de 
l’État de New York, offert aux nouveaux propriétaires et pour la rénovation de 
logements. Les propriétaires peuvent par la suite faire une demande auprès de leur 
municipalité ou d’une organisation à but non lucratif, pour laquelle leur admissibilité sera 
évaluée selon des critères propres à leur revenu. 
 
Les subventions ont été remises dans le cadre de quatre programmes de logement 
abordable du Renouvellement communautaire et des foyers : (1) Programme de 
développement de la propriété abordable, géré par la Corporation du logement 
abordable de l’agence; (2) Accès au foyer; (3) programme d’accès au foyer pour les 
bénéficiaires de Medicaid à coûts élevés et (4) Services d’urgence résidentielle en vue 
d’offrir des réparations aux aînés (RESTORE).  
 
Programme de développement de la propriété abordable 
 
Le programme de développement de la propriété abordable a reçu 7,4 millions de 
dollars pour la construction, la réhabilitation et l’amélioration d’environ 439 foyers, ce 
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qui a permis d’aller chercher plus de 16,5 millions de dollars en subventions publiques 
et privées. Les subventions ont été accordées à des communautés comme Niagara, 
Chemung, Schenectady, New York et Port Jervis. 
 
Accès au foyer  
 
Dans le cadre du programme Accès au foyer, des subventions de 1,35 million de dollars 
ont été accordées pour l’amélioration de 119 foyers occupés par des individus à revenu 
faible et moyen, le financement ayant également permis d’aller chercher plus de 
750 000 $ en autres ressources. Les subventions Accès au foyer ont été accordées à 
des comtés tels que Saratoga, Tompkins, Queens, Érié et Ontario.  
 
Access to Home offre de l’aide financière aux propriétaires de maison et aux 
propriétaires de logement loué par le biais des municipalités et des organisations à but 
non lucratif travaillant à titre d’administrateurs locaux du programme, avec pour objectif 
de rendre les logements accessibles aux personnes handicapées de faible à moyen 
revenu.  
 
Le commissaire et premier dirigeant du Renouvellement communautaire et des foyers 
de l’État de New York, Darryl C. Towns, a déclaré : « Nos partenaires municipaux et à 
but non lucratif peuvent prendre le pouls économique de leurs communautés. Ces 
projets sont des moteurs essentiels aux occasions économiques et en matière de 
logement dans leurs régions respectives. Grâce au leadership du Gouverneur, ces 
projets d’amélioration des foyers et de propriété protégeront et élargiront l’accessibilité 
des prix, permettant ainsi aux résidents de continuer à vivre dans leurs communautés 
tout en maintenant et en renforçant les liens entre communauté et identité régionale. » 
 
Programme d’accès au foyer pour les bénéficiaires de Medicaid à coûts élevés 
 
Dans le cadre du programme d’accès au foyer pour les bénéficiaires de Medicaid à 
coûts élevés, les Départements de la santé et du renouvellement communautaire et des 
foyers ont coordonné des efforts visant à financer l’élargissement du programme Accès 
au foyer dans le but d’offrir 975 000 $ à 87 logements en guise d’aide ciblée aux 
bénéficiaires de Medicaid souffrant d’incapacités. D’offrir de l’aide touchant au coût 
d’adaptation des foyers pour clients vulnérables de Medicaid qui souffrent d’incapacités 
favorisera une indépendance continue dans un foyer confortable et sécuritaire, et 
permettra d’éviter les chances qu’on déménage les clients dans des institutions de 
santé. Ces subventions ont été accordées aux Finger Lakes, au centre de New York, au 
Southern Tier et à la Mi-Hudson, entre autres. Le programme réduit également les 
coûts des soins de santé et offre de meilleurs résultats aux clients Medicaid ayant des 
besoins élevés. Ce financement a permis d’aller chercher plus de 1,6 million de plus en 
autres ressources.  
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Services d’urgence résidentielle en vue d’offrir des réparations aux aînés 
(RESTORE) 
 
Des subventions RESTORE d’un montant total de plus de 1,3 million de dollars dans 
tout l’État ont été accordées à des candidats municipaux et à but non lucratif ayant 
démontré avoir un important besoin et qui auraient des répercussions substantielles sur 
la communauté. Ces subventions amélioreront les foyers de 384 aînés et permettront 
d’aller chercher 5,2 millions de dollars de plus en fonds publics et privés.  
 
Le programme RESTORE accorde des fonds par l’intermédiaire de municipalités et 
d’organisations à but non lucratif faisant office d’administrateurs locaux du programme. 
Il couvre les coûts des réparations d’urgence visant à éliminer les conditions 
dangereuses dans les maisons appartenant à des aînés qui ne peuvent pas se 
permettre d’apporter les réparations en temps opportun. Les récipiendaires des 
subventions RESTORE se trouvent dans 35 comtés et localités, dans toutes les dix 
régions. 
 
Voici les subventions accordées par région : 

 

Par région 
géographique 

Nbr de 
subventions 

Nbr de 
logements 

Montant 
total des 
subventions 

Montant total des 
subventions 

9 147 
1 000 000 $ 

Centre de l’État 
de New York 

7 87 
600 000 

Finger Lakes 5 96 435 000 

Long Island 2 30 850 000 

Mi-Hudson 6 62 725 000 

Vallée de la 
Mohawk 

2 26 
100 000 

North Country 3 34 400 000 

Southern Tier 8 187 2 150 000 

Ouest de l’État de 
New York 

11 217 
3 075 000 

New York 8 143 1 775 000 

Total : 61 1029 11 110 000 

On retrouve une liste complète des subventions ici : 
www.nyshcr.org/Funding/Awards/OCRLocalProgramAwards.pdf.  
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Cet effort mise sur le programme Logement New York, d’un milliard de dollars, lequel 
créera des milliers de nouveaux logements d’ici 2018 en plus de représenter le plus 
gros investissement dans le logement abordable en 15 ans. Logement New York 
permettra également de préserver des milliers de logements Mitchell-Lama afin qu’ils 
restent abordables pour 40 ans de plus. 
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