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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE OFFICIELLE DU PROJET 
DE LOGEMENTS À PRIX MODÉRÉS DE RONKONKOMA AVEC UN BUDGET DE 

24,8 MILLIONS DE DOLLARS 
 

Liberty Landing offre 30 appartements aux anciens combattants sans-abri et 28 
aux familles défavorisées 

 
Le projet de logement transforme une ancienne maison de soins infirmiers 

inoccupée et détériorée en logements de haute qualité et attrayants 
 

Des photos des appartements sont disponibles ici 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’ouverture officielle des Liberty 
Landing Apartments à Ronkonkoma, dans le comté de Suffolk, dont le budget a été 
établi à 24,8 millions de dollars. Le projet de 59 logements supervisés, exploité par 
Concern for Independent Living, offre des services de soutiens à domicile aux anciens 
combattants autrefois sans-abri, en plus d’un logement abordable aux familles 
défavorisées de Long Island. 
 
« Tous les New Yorkais méritent d’avoir accès à un logement abordable et notre 
administration est fermement résolue à faire en sorte que tous les résidents aient la 
possibilité d’avoir un chez-soi sûr et convenable », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Ce projet représente une étape de plus dans notre démarche visant à aider les New 
Yorkais vulnérables à vivre avec dignité et autonomie et édifier une Long Island plus 
durable pour tous. »  
 
L’ouverture officielle de Liberty Landing s’inscrit dans le cadre des 21,6 millions de 
dollars annoncés récemment par le Gouverneur Cuomo, destinés à créer 265 
logements supervisés pour les anciens combattants sans-abri et leurs familles. Cela fait 
partie d’un engagement s’élevant à 10 milliards de dollars visant à construire des 
logements abordables et lutter contre l’itinérance.  
 
Situé au 55 Portion Road, entre le quartier des affaires et le Lac Ronkonkoma, Liberty 
Landing procurera des appartements à 30 anciens combattants sans abri et offrira des 
appartements abordables à 28 familles à faible revenu de Long Island respectant des 
seuils précis en matière de revenus, allant de 30 à 51 pour cent du revenu médian 
régional. Le projet de logements comprend également un bâtiment communautaire 
équipé d’une salle de culture physique, une salle pour ordinateur et une salle pour les 
rassemblements communautaires.  
 
Liberty Landing offre 40 logements d’une chambre à coucher, 15 logements de deux 
chambres à coucher et 3 logements de trois chambres à coucher, de même qu’un 
logement réservé au surintendant du projet de logements. Une programmation sur 
place sera offerte par Concern for Independent Living afin d’aider les résidents à vivre 
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des vies saines et productives. Les résidents pourront trouver de l’aide auprès des 
services de santé comportementale, médicaux, de réadaptation et sociaux nécessaires 
afin de mener une vie avec succès dans la communauté.  
 
Pour financer le projet, le Bureau de la santé mentale de l’État de New York (New York 
State Office of Mental Health) a accordé une subvention de développement de 
programme s’élevant à 252 960 $ ainsi qu’un montant de 7 500 000 $ en service de 
dette et en financement de construction sans intérêt, le Renouvellement du logement et 
des communautés de l’État de New York (New York State Homes and Community 
Renewal) a offert une contribution de 13 257 878 $ en crédits d'impôt pour des 
logements à prix modéré, et le Bureau d'aide temporaire et invalidité de l’État de New 
York (New York State Office of Temporary and Dissability Assistance) a attribué 
2 762 865 $ par l’entremise du Programme d’assistance et de logement pour les sans-
abri (Homeless Housing Assistance Program). Liberty Landing a également reçu un 
financement des montants de 750 000 $ du comté de Suffolk et 312 135 $ de 
l’organisme Concern for Independent Living.  
 
La Commissaire du Bureau de la santé mentale de l’État de New York, Ann 
Sullivan, a déclaré : « Offrir un soutien à ceux qui ont servi notre pays est non 
seulement notre devoir, mais c’est aussi un privilège. Dans le cadre de l’expansion sans 
précédent relativement aux logements supervisés à prix abordable du Gouverneur 
Cuomo, Liberty Landing agira comme ressource auprès des anciens combattants de 
l’État de New York et leur offrira l’aide dont ils ont besoin pour retrouver la santé, le 
succès et se rétablir. Je souhaite ce qu’il y a de mieux aux futurs résidents de Liberty 
Landing et je remercie nos partenaires qui ont fait de ce jour une réalité! »  
 
Le Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York, James Rubin, a déclaré : « Beaucoup trop d’anciens combattants, dont 
le courage et le sacrifice nous permettent de profiter de la liberté, luttent contre 
l’itinérance et l’instabilité. Alors que la Journée des anciens combattants approche, il est 
tout à fait approprié de saisir l’occasion d’offrir aux anciens combattants dans le besoin 
l’accès à des logements et des services de soutien. Ce projet de logements permettra 
aux gens de vivre en sécurité, de façon autonome et à prix abordable au sein de leur 
communauté. Liberty Landing représente un exemple de l’engagement continu du 
Gouverneur Cuomo visant à résoudre les causes fondamentales de l’itinérance et 
diriger les efforts pour satisfaire aux besoins en logements de tous les New Yorkais. »  
 
Le Commissaire du Bureau d'aide temporaire et invalidité de l’État de New York, 
Samuel D. Roberts, a déclaré : « Ceci représente un autre exemple de l’engagement 
du Gouverneur Cuomo visant à offrir des possibilités aux familles à faible revenu et aux 
anciens combattants à qui nous devons une grande reconnaissance. Nous savons que 
le logement et les services que les locataires vont recevoir à partir de projets comme 
celui-ci auront un impact positif et à long terme sur leurs vies. » 
 
Le Président et Chef des opérations de l’Autorité de l’hébergement de l’État de 
New York (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY), Gerrard 
Bushell, a déclaré : « La DASNY est fière d’avoir supervisé toutes les phases de la 
construction de ce projet. Nous sommes conscients qu’il n’est pas seulement question 
de ce que vous construisez, mais pour qui vous le construisez, et ce projet de 
logements offre à nos héros un chez-soi digne de ce nom. »  
 
Le membre du Congrès Lee Zeldin a déclaré : « Offrir un soutien à nos anciens 
combattants devrait toujours être l’une de plus hautes priorités. Ces braves hommes et 



femmes, qui ont risqué leur vie de plein gré par altruisme en se portant à la défense de 
notre pays, méritent ce qu’il y a de mieux en matière de qualité de vie et de soins une 
fois qu’ils regagnent leur pays. Ceci comprend l’accès à des logements abordables, 
particulièrement ici à Long Island, où le coût de la vie est si élevé. » 
 
Le Sénateur Thomas D. Croci, Président du comité des anciens combattants, de 
la sécurité intérieure et des affaires militaires (Veterans, Homeland Security, and 
Military Affairs Committee), a déclaré : « Ce fut un plaisir de travailler en 
collaboration avec l’organisme Concern for Independant Living et autres organismes de 
la défense des droits pour résoudre le problème d’itinérance dans notre région, qui est 
beaucoup plus grave que l’on ne croit. Il est particulièrement approprié que le projet 
Liberty Landing offre aux anciens combattants sans abri de Long Island et à leurs 
familles des logements sûrs et abordables, de même que l’accès aux services sociaux 
dont ils ont besoin. » 
 
Le membre de l’Assemblée Al Graf a déclaré : « Il est important de donner un coup 
de main à nos anciens combattants dans les moments difficiles. Ces hommes et 
femmes qui se sont généreusement portés volontaires pour protéger les libertés qui 
nous sont chères reviennent parfois de leur déploiement avec des cicatrices physiques 
et émotionnelles. Ce projet marque une étape dans la bonne direction dans le respect 
de l’engagement envers nos anciens combattants qui rentrent au pays. »  
 
Le Directeur du comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Liberty Landing 
représente un autre exemple d’une collaboration réussie entre les agences 
gouvernementales et le secteur non lucratif. La création de logements abordables pour 
les anciens combattants et les familles à faible revenu est nécessaire dans notre région 
et l’ajout de ressources sur place pour offrir des services aux anciens combattants 
autrefois sans abri représente un avantage supplémentaire pour ceux qui ont besoin de 
ces services. Je remercie le Gouverneur Cuomo et tous les organismes partenaires 
d’avoir permis de faire de ce projet une réalité. » 
 
Le Directeur général de l’organisme Concern for Independent Living, Ralph 
Fasano, a déclaré : « Nous pouvons nous estimer très heureux de bénéficier du 
soutien du Gouverneur Cuomo et des trois agences étatiques qui ont contribué à faire 
de Liberty Landing une réalité. En collaboration avec le comté de Suffolk, le NEF, la 
Bank of America et la Community Preservation Corporation, nous avons créé des 
logements qui correspondent à la fierté que nous éprouvons envers nos anciens 
combattants qui ont servi notre pays. » 
 
Liberty Landing représente l’une des solutions de logement qui continuera d'être créée 
afin de lutter contre l’itinérance et élargir l’accès à des logements abordables dans l’État 
de New York. Le mois dernier, le gouverneur Cuomo a ordonné à Robert Mujica, 
directeur de la Division du budget de l’État de New York (New York State Division of the 
Budget), d’exécuter un protocole d’accord pour débloquer 2 milliards de fonds afin de 
faire progresser la création de plus de 100 000 unités de logements abordables et 
supervisés dans les cinq prochaines années. L’accord signé est maintenant devant le 
Sénat et l’Assemblée de l’État de New York pour une prise d’actions. 
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