
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 16/10/2017  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN COMPLEXE DE LOGEMENTS 
SUPERVISÉS ET À LOYER MODÉRÉ DE 51,9 MILLIONS DE DOLLARS 

DANS LE COMTÉ DE SUFFOLK  
  

Le Renaissance Village propose 123 logements abordables pour les New-Yorkais 
ayant de faibles revenus et anciens sans-abri  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture du Renaissance 
Village, un complexe de 123 logements supervisés et à loyer modéré de 51,9 millions 
de dollars dans le Comté de Suffolk. Développé par Concern for Independent Living, le 
Renaissance Village comprend des appartements d’une, deux et trois chambres, dont 
50 logements pour les personnes sans-abri handicapées.  
  
« Les logements supervisés permettent de garantir que certains de nos résidents new-
yorkais les plus vulnérables aient accès aux services dont ils ont besoin, tout en 
réduisant également fortement les coûts des soins associés », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ce complexe permettra aux résidents de vivre seuls tout en 
ayant un accès facile aux soins dont ils ont besoin, et soutient nos efforts en vue de 
construire un New York plus fort et plus sain pour tous. »  
  
Situé au 12 Renaissance Boulevard à Middle Island, le projet a créé 10 nouveaux 
bâtiments incluant 123 appartements. Il y a 30 studios et 20 appartements d’une 
chambre offrant un logement supervisé permanent aux adultes sans-abri handicapés. 
Les services de soutien fournis sur le site comprennent une formation à la gestion des 
médicaments, la gestion des symptômes, une aide financière, une formation 
professionnelle et des conseils de réadaptation.  
  
Les appartements restants sont des logements abordables pour les personnes et 
familles à faible revenu. Le projet comprend également un centre communautaire avec 
une salle d’exercice, une salle informatique et un espace communautaire, en plus d’une 
laverie située sur place.  
  
La construction du Renaissance Village comprenait 25 millions de dollars d’obligations 
exonérées d’impôt de l’Agence de financement des logements (Housing Finance 
Agency) du Renouvellement du logement et des communautés (Homes and Community 
Renewal, HCR) de l’État de New York. Le projet a également reçu un prêt bonifié 
d’1 million de dollars du HCR, ainsi qu’une attribution de crédits d’impôts pour les 



 

 

logements destinés aux personnes à faibles revenus (Low Income Housing Tax Credits) 
et des crédits d’impôts de l’État pour les logements destinés aux personnes à faibles 
revenus (State Low Income Tax Credits) qui ont produit plus de 18 millions de dollars 
d’investissements en crédits d’impôts.  
  
Le Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health, OMH) de l’État de New York a 
accordé au complexe 10,6 millions de dollars de fonds d’immobilisations, ainsi qu’une 
Subvention du développement du programme (Program Development Grant) de 
420 000 dollars pour couvrir le mobilier et les autres coûts de démarrage. L’OMH fournit 
également près de 775 000 dollars de coûts annuels récurrents de fonctionnement et 
de services. Le Programme de logement et d’aide aux sans-abri (Homeless Housing 
and Assistance Program) du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité de l’État de 
New York (New York State Office of Temporary and Disability Assistance) a versé 
7,5 millions de dollars, tandis que Bank of America a fourni un prêt bonifié de 
2,2 millions de dollars et le Comté de Suffolk a accordé 1,5 million de dollars.  
  
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité, Samuel D. Roberts, a 
déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a clairement indiqué que nous devons en faire plus 
pour créer des logements supervisés et abordables pour les New-Yorkais vulnérables 
et le Renaissance Village nous aide à accomplir cet objectif. Ce complexe représente 
un autre projet fructueux, et nous sommes fiers d’avoir travaillé de nouveau en étroite 
coopération avec nos partenaires privés, et du gouvernement étatique et local. »  
  
La commissaire au renouvellement du logement et des communautés de l’État de 
New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Le Renaissance Village propose 
123 logements abordables et les services dont les résidents ont besoin pour vivre de 
manière autonome et productive dans la communauté. Merci à Concern for 
Independent Living et à nos partenaires de l’agence d’État d’avoir donné vie à la vision 
du Gouverneur de créer des logements de qualité pour tous les New-Yorkais dans le 
Renaissance Village. »  
  
La Commissaire du Bureau de la santé mentale, le Dr Ann Sullivan, a déclaré : 
« Le Renaissance Village est un excellent exemple de ce qui peut être accompli lorsque 
les agences de l’État s’associent aux gouvernements locaux et au secteur privé pour 
construire des logements abordables et supervisés. Ce complexe fournira 50 logements 
stables et sûrs avec des services de soutien pour les gens vivant avec une maladie 
mentale qui étaient sans-abri, et leur permettra de se rétablir et de devenir des 
membres indépendants et prospères de leur communauté. »  
  
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « À travers New York, 
le Gouverneur Cuomo investit dans des logements abordables pour garantir que 
chaque New-Yorkais ait un endroit où se sentir chez lui. Ce complexe est un 
merveilleux complément à nos efforts en vue d’offrir des logements et des services aux 
résidents de Long Island qui sont dans le besoin. »  
  
La membre de l’Assemblée législative du Comté de Suffolk, Sarah Anker, a 
déclaré : « J’ai été ravie de me joindre à Concern for Independent Living lors de la 
cérémonie d’inauguration du Renaissance Village à Middle Island, qui offrira à 
123 personnes et familles des logements, en donnant la préférence à nos vétérans 



 

 

locaux. Ce projet de logement a reçu un immense soutien des communautés 
environnantes, alors que le travail et les contributions positives de Ralph Fasano et de 
Concern for Independent Living sont salués dans l’ensemble du Comté de Suffolk. »  
  
Le Superviseur de la ville de Brookhaven, Ed Romaine, a déclaré : « Concern for 
Independent Living possède un excellent bilan consistant à fournir des logements à 
ceux qui en ont le plus besoin, et je remercie le Gouverneur pour son soutien en vue de 
concrétiser le projet du Renaissance Village dans la ville de Brookhaven. Le 
ralentissement de notre économie a laissé tellement de personnes sans domicile qui 
n’ont pas encore réussi à se remettre sur pied. Cela a été une période particulièrement 
difficile pour les personnes handicapées qui luttent chaque jour pour survivre. »  
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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

