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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PRÈS DE 21,6 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR HUIT PROJETS DE LOGEMENTS DE SOUTIEN 

 
Subvention pour soutenir la construction de logements pour les sans-abri new-

yorkais, dont les vétérans et leurs familles 
 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé une subvention de près de 
21,6 millions de dollars pour huit projets de logement de soutien qui créeront au total 
265 espaces de vie pour les sans-abri new-yorkais. Cette aide, rendue possible grâce 
au Programme d’assistance et de logement pour les sans-abri de l’État de New York 
(New York State's Homeless Housing and Assistance Program), financera des projets 
de logement de soutien dans les comtés de Suffolk et Oneida pour les vétérans sans 
abri et leurs familles, et des projets dans les comtés de New York City, Erie, Nassau et 
Oneida pour les individus et les familles sans abri. Les huit projets font partie de 
l’engagement historique du Gouverneur Cuomo de 10 milliards de dollars destiné à 
construire des logements de soutien et à lutter contre le problème des sans-abri. 
 
« New York a établi un plan intégral qui prend des mesures décisives afin de mettre un 
terme à la crise des sans-abri et cette subvention est un élément fondamental de cette 
stratégie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec la création de ces unités de 
logement de soutien, nous aidons à assurer que certains de nos concitoyens new-
yorkais parmi les plus vulnérables aient un endroit sûr et décent pour vivre, à prix 
modéré, et qu’ils aient accès aux aides et aux services dont ils ont besoin. » 
 
Parmi les 265 unités de logement de soutien en construction, 141 seront des logements 
permanents et de transition situés dans les comtés de New York City, Erie, Nassau, 
Oneida et Suffolk. Ces unités seront créées au profit des individus vulnérables ayant 
des besoins spéciaux et comprendront une variété de services de soutien adaptés à 
leurs besoins, notamment la formation à l’emploi, le conseil, la formation professionnelle 
pour mener une vie autonome, un soutien légal pour l’obtention des allocations et 
l’assistance pour bénéficier et maintenir des soins de santé primaires et mentaux. 
 
Voici la liste des bénéficiaires :  
 

 Lt. Col. Matt Urban Center (Comté d’Erie) $3 112 670 
 
 Utica Center for Development (Comté d’Oneida) $3 174 100 
 
 Concern for Independent Living, Inc. (Comté de Suffolk) $1 308 842 
 
 Association for Mental Health and Wellness, Inc. (Comté de Suffolk) 
$1 988 716 
 



 Rescue Mission of Utica, Inc. (Comté d’Oneida) $1 711 839 
 
 United Veterans Beacon House, Inc. (Comté de Suffolk) $1 547 164 
 
 Postgraduate Center for Mental Health, Inc. (Comté de Kings, NYC) 
$2 993 268 
 
 Concern for Independent Living, Inc. (Comté de Nassau) $5 750 000 

 
 
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et invalidité de l’État de New York 
(New York State Office of Temporary and Disability Assistance), Samuel D. 
Roberts, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo s’est engagé fermement à répondre à 
l’itinérance et il a toujours reconnu l’importance des logements de soutien pour mener à 
bien ces efforts. Nous savons que le logement et les services que les locataires vont 
recevoir à partir de ces projets auront des impacts positifs et à long terme sur leurs 
vies. » 
 
La Commissaire du Bureau de l'alcoolisme et des services de toxicomanie de 
l'État de New York (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services), Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Le logement est vital pour le 
processus de récupération de ceux qui luttent contre la dépendance à certaines 
substances. Je félicite le Gouverneur Cuomo, le Bureau d’aide temporaire et 
d’invalidité, et nos partenaires du Programme d’assistance et logement pour les sans-
abri de leurs efforts visant à créer plus de logements pour nos New Yorkais les plus 
vulnérables, dont nos vétérans, les femmes avec enfants, et ceux qui se remettent 
d’une maladie d’addiction. » 
 
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Cette subvention importante de l’État de New 
York permettra au Lt. Col. Matt Urban Human Services Center de l’ouest de New York 
de continuer à développer les services qu’ils ont fourni pendant des années et qui ont 
changé la vie de nombreux individus. En fournissant un logement de soutien aux 
femmes seules sans abri et aux femmes avec des enfants sans abri, le Matt Urban 
Center offre à ces familles non seulement une nouvelle opportunité mais aussi la dignité 
et la sécurité qu’elles méritent. Je souhaiterais remercier le Gouverneur Cuomo de cet 
engagement visant à éradiquer l’itinérance dans l’État de New York, et je souhaiterais 
partager ma profonde gratitude envers les hommes et les femmes du Matt Urban 
Center qui travaillent de manière désintéressée pour le bien de tous. » 
 
Le Sénateur Joseph Griffo a déclaré : « Je suis heureux d’apprendre que l’Utica 
Center for Development a bénéficié d’une partie de cette subvention importante qui 
nous permettra de continuer à aider les vétérans sans abri et leurs familles dans notre 
région. Aucun vétéran qui a servi honorablement notre pays ne devrait lutter pour 
trouver une maison et les projets de logement local soutenus par cette subvention 
représentent un pas en avant pour nous assurer que nos vétérans bénéficient des 
services qu’ils méritent. Il s’agit aussi d’une très bonne nouvelle pour la Rescue Mission 
d’Utica qui aidera à créer des appartements de logement de soutien additionnels pour 
les individus et les familles sans abri. » 
 
Le Sénateur Thomas D. Croci, Président du Comité des vétérans du Sénat, de la 
Sécurité intérieure et des Affaires militaires (Senate Committee on Veterans, 
Homeland Security, and Military Affairs), a déclaré : « J’ai été très heureux de 
travailler avec le Gouverneur et mes collègues au Sénat pour prendre le problème des 



sans-abri qui touche les vétérans et leurs familles à bras-le-corps. Notre objectif partagé 
est de créer la capacité nécessaire pour assurer qu’aucun vétéran ou sa famille soit 
obligé à vivre dans la rue. » 
 
La Membre de l’Assemblée, Crystal People-Stokes, a déclaré : « Je félicite le Lt. 
Col. Matt Urban Center d’avoir bénéficié du montant de 3,1 millions de dollars pour 
poursuivre leurs efforts visant à lutter contre le problème d'absence de logement qui 
touche les vétérans, les femmes et les enfants. Ce nouveau projet de logement 
permanent et de transition aidera à améliorer le paysage de WNY en assurant la 
sécurité et le confort des individus les plus vulnérables de Buffalo. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo et mes collèges du champ législatif d’avoir mis à disposition cette 
subvention. » 
 
Le Membre de l’Assemblée, Anthony Brindisi, a déclaré : « La Vallée de Mohawk a 
un besoin très légitime d’avoir un logement de soutien pour les vétérans et leurs 
familles. À travers le travail en équipe et son réseau de collaboration solide, l’Utica 
Center for Development a conçu un plan gagnant qui abritera les vétérans et leurs 
familles et leur fournira les services dont ils ont besoin pour aller de l’avant. Faisant 
partie d’un projet plus large soutenu par cette subvention, la Rescue Mission d’Utica 
fournira également un logement de soutien absolument nécessaire pour les individus et 
les familles qui étaient sans-abri. » 
 
Le Membre de l’Assemblée, Dean Murray, a déclaré : « Le Comté de Suffolk est fier 
d’avoir l’une des plus grandes populations de vétérans du pays et je suis heureux que 
nous prenions notre part de responsabilité pour assurer que nos vétérans et leurs 
familles puissent accéder à un logement. Je souhaiterais remercier le Gouverneur 
Cuomo et les officiers du Bureau d’aide temporaire et invalidité de NYS et leur 
programme d’assistance et logement pour les sans-abri pour leurs efforts et leur 
engagement visant à faire de ce projet une réalité. » 
 
Le Directeur du Comté d’Oneida, Anthony Picente, a déclaré : « Ce type de 
services de logement de soutien sont un élément essentiel dans la lutte contre 
l’itinérance au sein de notre communauté. Je remercie le Gouverneur Cuomo de cet 
engagement et d’avoir fourni cette subvention. Elle donnera une opportunité aux 
personnes qui ont besoin d’atteindre une indépendance autonome. » 
 
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Je félicite le 
Gouverneur Cuomo pour son leadership permanent dans la lutte contre l’itinérance et 
d’avoir fourni cette subvention étatique qui était si nécessaire et qui nous permettra de 
continuer à travailler avec nos résidents et nos vétérans qui sont encore en attente 
d’aide. À travers nos différentes initiatives, comme la mise en vigueur de la Loi Abri 
pour nos héros sans-abri (Housing Our Homeless Heros Act), le Comté de Suffolk a 
octroyé de millions de dollars pour soutenir plusieurs projets ayant fourni des unités de 
logement permanent aux vétérans sans abri et à leurs familles. Le Comté félicite le 
travail de Concern for Independent Living, de l’Association for Mental Health and 
Wellness et de l’United Veterans Beacon House, qui ont été très proactifs afin d’abriter 
ceux qui ont fait d’innombrables sacrifices et qui ont lutté pour protéger nos libertés. » 
 
Le Directeur du Comté d’Erie, Mark C. Poloncarz, a déclaré : « Cette subvention est 
une bouée de sauvetage pour les individus sans-abri, notamment pour les femmes et 
les enfants, et elle leur fournira un logement sûr et les aidera à sortir de la pauvreté. 
Grâce au Gouverneur Cuomo, nous avançons favorablement dans la lutte contre 
l’itinérance. » 



 
Le Maire de Buffalo, Byron W. Brown, a déclaré : « Cette subvention est d’une 
importance vitale pour augmenter la disponibilité de logements de soutien à Buffalo 
pour certains de nos résidents les plus vulnérables. Le logement et les services dans un 
endroit unique sont très efficaces pour aider les personnes à sortir de l’itinérance et 
nous remercions le Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu l’engagement permanent du Lt. 
Col. Matt Urban Center pour aider les plus vulnérables. »  
 
Le Maire d’Utica, Robert Palmieri, a déclaré : « Je remercie le Gouverneur d’avoir 
entrepris des mesures proactives afin de lutter contre l’itinérance des vétérans. La Ville 
d’Utica a été l’une des premières villes du pays à rejoindre le Défi du Maire de la 
Maison-Blanche de mettre fin à l’itinérance des vétérans (White Houses' Mayor’s 
Challenge to End Veteran Homelessness), et cette subvention fournira tous les 
ressources dont nos vétérans ont besoin et qu'ils méritent. » 
 
Programme d’assistance et de logement pour les sans-abri 
Le Programme d’assistance et de logement pour les sans-abri offre un financement en 
capitaux en vue d’aménager des logements destinés à diverses populations et conçus 
pour que les familles et les individus puissent sortir de l’itinérance et de la pauvreté et 
atteindre la plus grande indépendance possible. Plus de 70 millions de dollars ont été 
octroyés à travers du programme pendant l’année fiscale 2015-16 pour 19 projets dans 
tout l’État, qui développeront plus de 800 unités d’urgence et de logement de soutien 
permanent et de transition. 
 
Plan d’action contre l’itinérance 
Dans son discours sur l’État de l’État 2016, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a proposé 
un engagement historique de 10,4 milliards de dollars pour lutter contre l’itinérance 
dans tout l’État pendant les cinq années suivantes, dont 2,6 milliards de dollars pour de 
nouvelles unités de logement de soutien et 7,8 milliards de dollars pour poursuivre les 
efforts visant à soutenir les unités de logement de soutien existantes, les refuges et 
d’autres services pour les sans-abri. 
 
L’étape 1 du Plan d’action contre l’itinérance du Gouverneur Cuomo a été lancée 
récemment. Faisant partie de ces efforts, l’État de New York a :  
 

 Présenté une demande d’offres pour 1 200 unités de logement de soutien, la 
première étape du plan de 2,6 millions de dollars pour développer 6 000 unités 
de logements de soutien sur les cinq prochaines années. 
 
 Fourni à la Ville de New York plus de 500 lits en très bon état et des 
établissements approuvés par l’État pour les sans-abri, afin de résoudre en 
partie les problèmes de solutions de logement inadéquates. 
 
 Crée un Conseil Inter-agence contre l’itinérance afin d’explorer des solutions 
ciblées pour l’itinérance et de proposer une série de meilleurs pratiques et 
politiques visant à répondre aux besoins croissants des communautés et des 
individus. 
 
 A mené à terme l'inspection de l'ensemble des 916 refuges pour les sans-abri 
dans l’État et a pris des mesures pour améliorer les conditions de ces refuges et 
assurer que les unités soient sûres, propres et correctement entretenues. 
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