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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA MISE À DISPOSITION DE 28,7 
MILLIONS DE DOLLARS POUR FINANCER LES BESOINS EN 
MOBILITÉ DES PERSONNES ÂGÉES ET DES HANDICAPÉS 

 
Le financement fédéral éliminera les barrières aux services de transport 

traditionnels et améliorera les alternatives de déplacement 
pour la communauté  

 
Demandes de financement acceptées jusqu’au 21 août et disponibles ici 

 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que 28,7 millions de dollars en 
financement fédéral sont disponibles pour aider les communautés à éliminer les 
barrières aux services de transport traditionnels et améliorer les alternatives de 
déplacement publique pour les personnes âgées et les New-Yorkais handicapés. 
 
« New York est engagé pour améliorer la mobilité en matière des moyens de transport, 
notamment pour les personnes âgées et les handicapés, et avec ce financement 
fédéral, nous augmenterons l’accès à un service de transport fiable et sûr pour les 
communautés dans tout l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’invite les 
gouvernements et les organismes locaux à postuler au financement ainsi qu’à aider à 
optimiser le transport public et à soutenir nos efforts afin d’améliorer la vie des New-
Yorkais dans chaque région de cet État. » 
 
Cette nouvelle opportunité de financement permettra aux organismes privés sans but 
lucratif et aux gouvernements municipaux de : 

 Acheter des bus et des vans accessibles ; 
 Mettre à l’œuvre des programmes de gestion de la mobilité ; 
 Fournir des formations et de l’aide en matière de moyens de transport aux 

utilisateurs ; et 
 Améliorer l’accès aux arrêts de bus, dont les trottoirs, les rampes d’accès, ainsi 

que les technologies de signalisation pour mieux s’orienter. 

Ces financements sont mis à disposition de l’État à travers l’Administration fédérale des 
transports (Federal Transit Administration) et sont gérés par le Département des 
Transports de l’État de New York (New York State Department of Transportation) à 

http://www.dot.ny.gov/public-transportation/specialized-transportation/5310/section%205310-application-material


travers le programme d’amélioration de la mobilité des personnes âgées et personnes 
handicapées (Enhanced Mobility of Seniors and Individuals with Disabilities Program) 
(Section 5310). Le programme couvrira jusqu’à 80 pourcent des coûts en capital liés 
aux projets et 50 pourcent des activités de gestion de la mobilité et d’aide à 
l’exploitation, la part restante non-fédérale sera fournie par les candidats aux projets. 
 
Le Département des Transports de l'État de New York recevra des demandes pour ce 
financement jusqu’au 21 août 2017. Les demandes de financement, des informations 
en ligne (webinaires) et de l’aide sur le programme sont disponibles ici. 
 
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État de New 
York, a ajouté : « L’engagement du Gouverneur Cuomo pour améliorer la mobilité en 
assurant la disponibilité d’options de transport sûres et à des prix raisonnables 
continuera à permettre aux New-Yorkais plus âgés et aux handicapés de garder leur 
indépendance et de vivre et travailler dans leurs communautés. Les organismes 
éligibles engagés à améliorer la mobilité et la qualité de vie des personnes âgées et des 
handicapés sont invités à soumettre leur demande pour bénéficier de ce programme ». 
 
Kerry A. Delaney, Commissaire par intérim du Bureau de l'État de New York des 
personnes souffrant de déficiences développementales (New York State Office of 
People with Developmental Disabilities), a déclaré : « Cet investissement est une 
très bonne nouvelle pour les New-Yorkais avec des déficiences développementales et 
leurs familles. Le Gouverneur Cuomo continue à prendre des mesures pour permettre 
aux individus que nous servons d’exercer leurs droits de vivre en tant que membres 
intégrés et contribuant à leurs communautés. Pour les personnes handicapées, 
transport signifie opportunité. La mobilité ouvre un monde de possibilités ; dont des 
opportunités d’emploi, de formation et des services et des aides enrichissantes ». 
 
Le directeur intérimaire du Bureau pour le vieillissement de l’Etat de New York 
(New York State Office for the Aging), Greg Olsen, a déclaré : « Je félicite le 
Gouverneur Cuomo de son mandat et de reconnaître que la mobilité et l’accès aux 
transports sont fondamentaux pour vivre avec autonomie dans la communauté. Ce 
financement pour améliorer la mobilité publique des personnes âgées et des 
handicapés aidera les individus à rester connectés aux ressources communautaires 
essentiels dont ils ont besoin pour rester en bonne santé et impliqués, et il soutient 
l’engagement solide du Gouverneur pour faire de New York le premier État respectueux 
des personnes âgées dans tout le pays. J’encourage les organismes qualifiés à travers 
l’État de postuler à ce programme de financement afin d’aider à améliorer les vies de 
tous les New-Yorkais ». 
 
Le directeur exécutif de l’Autorité des transports du District de la Capitale 
(Capital District Transportation Authority), Carm Basile, a déclaré : « Nous 
félicitons les initiatives permanentes du Gouverneur Cuomo concernant les 
infrastructures. Améliorer et augmenter la mobilité à travers l’État a été une priorité pour 
le Gouverneur, qui comprend les besoins des personnes âgées et des handicapés. Ces 
besoins varient selon que les personnes habitent dans les villes de notre État ou à la 
campagne, et ce financement tient compte de cette réalité en consacrant les fonds aux 
systèmes qui travaillent pour répondre à ces besoins spécifiques ». 
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