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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA DEUXIÈME PHASE D’UN PLAN POUR LE 
LOGEMENT SANS PRÉCÉDENT DE 20 MILLIARDS DE DOLLARS POUR FOURNIR 

DES LOGEMENTS ABORDABLES ET SUPERVISÉS 
 

Accorde 30 millions de dollars chaque année pour couvrir les fonds de 
fonctionnement de 1 200 logements supervisés 

  
Un financement en capital de 588 millions de dollars pour les logements 
abordables, dont 175 millions de dollars pour les logements supervisés 

 
Un financement en capital de 63 millions de dollars pour les logements 

supervisés 
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la deuxième phase 
d’un plan historique sur cinq ans de 20 milliards de dollars pour la création ou la 
conservation de 100 000 logements abordables et de 6 000 logements supervisés. Les 
agences de l'État ont lancé trois appels d'offres séparés pour fournir un financement en 
capital de plus de 650 millions de dollars et 30 millions de dollars de fonds de services 
et de fonctionnement pour les logements supervisés. 
 
« Cette administration a pris un engagement sans précédent pour aider les New-
Yorkais à obtenir un lieu sûr, décent et abordable où ils puissent se sentir chez eux, et 
cette nouvelle phase permettra de garantir que certains des plus vulnérables parmi 
nous aient la possibilité d'obtenir un logement stable avec l'aide et les ressources dont 
ils ont besoin », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces mesures permettront de lutter 
contre le problème des sans-abri, et contribueront à faire de New York un lieu plus sûr, 
plus juste et plus abordable pour tous. » 
  
New York montre la voie à suivre au reste du pays en conservant et en construisant des 
logements abordables. Le budget adopté par l’État pour l’année fiscale 2018 poursuit le 
financement pour faire progresser le plan complet sur cinq ans de 20 milliards de 
dollars du Gouverneur Cuomo pour des logements abordables et des logements 
supervisés afin de garantir aux New-Yorkais l’accès à un logement sûr et stable. Le 
budget comprend un financement de 2,5 milliards de dollars pour favoriser la création 
ou la conservation de 100 000 logements abordables et de 6 000 logements 
supervisés. 
  
30 millions de dollars de fonds de fonctionnement pour les logements supervisés 
  
Le premier appel d’offres, élaboré par le Groupe de travail interagences de l’Initiative de 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-landmark-20-billion-plan-combat-homelessness-and-create-affordable


l’Empire State sur les logements supervisés (Empire State Supportive Housing Initiative 
Interagency Workgroup) du Gouverneur, fournira des fonds de services et de 
fonctionnement pour au moins 1 200 logements supervisés pour les personnes sans 
abri ayant des conditions, difficultés ou besoins particuliers. 
  
Le Bureau de la santé mentale de l'État de New York (New York State Office of 
Mental Health) servira de principale agence chargée de l’approvisionnement pour 
l’appel d’offres ; cependant, les propositions retenues ne seront pas limitées aux 
services pour les personnes souffrant de troubles mentaux. Les propositions devront 
répondre aux besoins de toutes les populations desservies par les agences du Groupe 
de travail interagences de l’ESSHI, dont font partie : le Bureau de la santé mentale 
(Office of Mental Health, OMH), le Département de la santé (Department of Health) dont 
l’Institut du SIDA (AIDS Institute), le Renouvellement du logement et des communautés 
de l’État de New York (New York State Homes and Community Renewal, HCR), le 
Bureau de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services), le Bureau des services à l’enfance et à la famille (Office of 
Children and Family Services), le Bureau de prévention de la violence familiale (Office 
for the Prevention of Domestic Violence), le Bureau d’aide temporaire et invalidité 
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) et le Bureau pour les personnes 
souffrant de déficiences développementales (Office for People with Developmental 
Disabilities). L’appel d’offres est disponible sur le site Web de l’OMH à 
l’adresse : https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/2017/esshi/rfp.pdf 
  
Les populations de sans-abris ciblées comprennent les vétérans, les victimes de 
violence domestique, les personnes âgées fragiles et handicapées, les jeunes adultes 
avec un antécédent d’incarcération, les sans-abris ou les familles d’accueil, les 
personnes ou familles sans domiciles chroniques, les personnes admissibles aux fonds 
de l’Équipe de restructuration Medicaid (Medicaid Redesign Team), ainsi que les 
personnes ayant des troubles de santé physique, de santé mentale et/ou de 
toxicomanie. 
  
L’appel d’offres fournira les fonds de services et de fonctionnement nécessaires pour 
faire fonctionner les logements supervisés permanents. Les candidats doivent obtenir 
un financement en capital séparé pour financer le développement et la construction de 
leur projet de logement. Les fonds accordés dans le cadre de cet appel d’offres peuvent 
être utilisés pour fournir une aide au loyer et des services aux populations cibles 
éligibles afin de garantir la stabilité de leur logement. Les utilisations autorisées des 
fonds incluent, sans s’y limiter : 

• Les allocations-logement et autres coûts d’occupation ; 
• Les services ou le personnel pour identifier et localiser les personnes éligibles 

ayant besoin d’un logement ; 
• Les services de santé primaire et comportementale ; 
• L’emploi et la formation professionnelle et/ou une aide ; 
• L’aide à la formation, y compris un soutien pour l’obtention d’un diplôme 

d’éducation générale (General Educational Development, GED) ; 
• Le développement et le soutien des compétences parentales ; 
• L’aide pour la garde d’enfants ; 
• Les services de conseil et interventions en cas de crise ; 
• Les services à l’enfance, notamment la sensibilisation, le soutien et les conseils 

sur l’éducation ; et 

https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/2017/esshi/rfp.pdf


• Les coûts associés aux services et/ou au personnel aidant les personnes et les 
familles à conserver un logement stable, notamment les conseillers ou 
spécialistes du logement, et les services de conseil sur l’emploi. 

  
Cette possibilité de financement est ouverte uniquement aux organismes à but non 
lucratif. Même si l’organisme à but non lucratif peut avoir un partenariat avec un 
promoteur immobilier, le candidat officiel doit être l’organisme à but non lucratif qui 
gérera les fonds de services et de fonctionnement du contrat. 
  
Un webinaire sera organisé le 19 juin 2017 à 10h pour donner un aperçu de l’appel 
d’offres. Ce webinaire sera enregistré et disponible sur le site Web de l’OMH. Les 
questions concernant l’appel d’offres doivent être reçues avant le 26 juin et toutes les 
propositions doivent être reçues au plus tard à 14h le 24 juillet. 
  
588 millions de dollars pour les logements abordables et supervisés 
  
Le Renouvellement du logement et des communautés de l'État de New York a lancé un 
appel d'offres pour plus de 588 millions de dollars afin de promouvoir la création et la 
conservation de divers logements abordables, notamment jusqu'à 175 millions de 
dollars pour des logements supervisés, dans le cadre du Programme d’accès aux 
logements supervisés (Supportive Housing Opportunity Program). 
  
L’appel d’offres comprend également un financement pour dix autres programmes de 
construction et de conservation du HCR. Les demandes de financement pour les 
programmes nouveaux et existants peuvent être soumises à tout moment avant le 
1er mars 2018, ou jusqu’à ce que toutes les ressources aient été affectées. Les 
demandes seront examinées à mesure qu’elles seront reçues, et les décisions sur le 
financement seront prises tout au long de l’année. 
 
Les programmes inclus dans l’appel d’offres complet du HCR comprennent : 
 

• Programme d’accès aux logements supervisés 
• Programme d’investissement pour les nouvelles constructions (New Construction 

Capital Program) 
• Programme de préservation des logements sociaux (Public Housing 

Preservation Program) 
• Programme de préservation des logements multifamiliaux (Multifamily 

Preservation Program) 
• Domiciles pour les familles qui travaillent (Homes For Working Families) 
• Programme de logement pour les personnes à revenus moyens (Middle Income 

Housing Program) 
• Fonds d’investissement communautaire rural et urbain (Rural And Urban 

Community Investment Fund) 
• Programme de logement NY Mitchell-Lama (House NY Mitchell-Lama Program) 
• Programme de prêt Mitchell-Lama (Mitchell-Lama Loan Program) 
• Programme de crédit au logement de l’État pour les personnes à faibles revenus 

(State Low Income Housing Credit Program) 
• Programme fédéral de fonds fiduciaire pour le logement (Federal Housing Trust 

Fund Program) 

http://www.nyshcr.org/Funding/OpenWindow/2017/2017_HCR_Multifamily_Open_Window_RFP.PDF


63 millions de dollars pour les logements supervisés 
  
Le Bureau d’aide temporaire et invalidité a également lancé un appel d’offres pour son 
Programme d’assistance et de logement pour les sans-abri (Homeless Housing 
Assistance Program). Le budget de l'État pour l'année fiscale 2018 comprenait 
63 millions de dollars pour le Programme d'assistance et de logement pour les sans-
abri, qui peuvent être utilisés pour acquérir, construire ou réhabiliter des logements pour 
les personnes sans-abri qui sont dans l'impossibilité d'obtenir un logement sans 
assistance. Les projets éligibles au financement du Programme d'assistance et de 
logement pour les sans-abri peuvent servir des familles, des adultes célibataires, des 
jeunes, des personnes âgées, ainsi qu'une variété de groupes ayant des besoins 
particuliers, notamment les personnes souffrant de troubles mentaux, les victimes de 
violences conjugales, les vétérans et les personnes atteintes du VIH/SIDA. 
 
Les propositions seront acceptées à partir du 23 juin. L’appel d’offres est disponible sur 
le site Web de l’OTDA : http://otda.ny.gov/contracts/. 
  
Dr. Ann Sullivan, Commissaire du Bureau de la santé mentale, a déclaré : 
« L’engagement du Gouverneur Cuomo à aider les familles et les personnes 
vulnérables fournira à des milliers de New-Yorkais un domicile sûr et des services 
intégrés. Surtout, il leur donnera la chance et l’aide dont ils ont besoin pour reconstruire 
leur vie, tandis qu’ils progressent sur la voie du rétablissement. » 
 
La Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « New York est un leader national 
qui lutte énergiquement contre le problème des sans-abri et l’insécurité en matière de 
logement en créant des programmes innovants et efficaces pour financer la création et 
la conservation des logements abordables. En droite ligne avec la mission du 
Gouverneur Cuomo de fournir des logements et services abordables et de qualité dont 
les personnes ont besoin pour réussir, les plus de 680 millions de dollars annoncés 
aujourd’hui renforceront ces accomplissements, en aidant des milliers de New-Yorkais 
qui le méritent à vivre en sécurité selon leurs moyens. » 
  
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et invalidité de l’État de New York, 
Samuel D. Roberts, a déclaré : « Ce financement fera une énorme différence dans la 
vie de certains des New-Yorkais les plus vulnérables en leur offrant non seulement un 
toit, mais également les services de soutien qui sont essentiels pour parvenir à 
l’indépendance. Le Gouverneur a encore une fois prouvé que New York est acquis à 
l’idée selon laquelle les logements supervisés sont fondamentaux pour briser le cycle 
de la situation des sans-abri. » 
  
Kerry A. Delaney, Commissaire par intérim du Bureau de l'État de New York des 
personnes souffrant de déficiences développementales, a déclaré : « Les 
logements supervisés abordables sont le fondement de la vie épanouie, intégrée à la 
communauté que nous nous efforçons d’aider les personnes à atteindre. Nous 
apprécions l’occasion de nous associer avec nos collègues des services sociaux, sous 
la direction du Gouverneur Cuomo, pour développer et améliorer les logements 
supervisés dans l’ensemble de l’État de New York. Les initiatives telles que l’Initiative 
de l’Empire State sur les logements supervisés entraînent des vies plus riches, des 
communautés plus diverses et plus soudées, et enfin, un New York encore meilleur et 
encore plus fort. » 

http://otda.ny.gov/contracts/


  
Le Commissaire du Département de la Santé de l’État de New York, Dr. Howard 
Zucker a déclaré : « Garantir un accès à des logements sûrs et bien entretenus permet 
aux personnes de développer des modes de vie plus sains et plus indépendants, qui 
leur seront utiles au cours des années à venir. Il est apparu que les logements 
supervisés permettent aux résidents de New York d’éviter l’hospitalisation et de réduire 
le nombre de visites aux urgences, ce qui réduit les coûts de santé. L’engagement du 
Gouverneur Cuomo à améliorer la vie des New-Yorkais sans-abri grâce aux logements 
supervisés poursuit la lutte contre l’une des difficultés les plus inquiétantes du pays et 
donne de l’espoir aux milliers de résidents les plus vulnérables de New York. » 
  
La Commissaire du Bureau de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie, Arlene 
González-Sánchez, a déclaré : « L'accès à un logement supervisé stable et abordable 
est tout particulièrement important pour les personnes aux prises avec un problème de 
toxicomanie. Grâce à des initiatives telles que celle-ci, le Gouverneur Cuomo continue à 
placer l’État de New York en position de leader national pour offrir une gamme 
complète de soins aux personnes recherchant des services de traitement de la 
toxicomanie. » 
  
La Commissaire intérimaire du au Bureau des services à l’enfance et à la famille, 
Sheila J. Poole a déclaré : « Les jeunes adultes livrés à eux-mêmes dans les rues, 
dans des situations de logement précaires sont exposés à la violence, au crime et à 
l’exploitation sexuelle. Offrir des logements supervisés favorise le bien-être de ces 
jeunes adultes vulnérables, en particulier ceux qui n’ont plus l’âge de bénéficier d’un 
placement en famille d’accueil ou les jeunes fugueurs et sans-abri dont les familles 
n’ont pas les moyens ou ne souhaitent pas s’occuper d’eux. » 
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