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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DES TRAVAUX D’UN 

COMPLEXE DE LOGEMENTS DE 10 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES ANCIENS 
COMBATTANTS 

 
Un complexe de 48 logements abordables sera bâti à Canandaigua 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le début des travaux de 
construction d’un développement de logements supervisés pour anciens combattants 
dans la Ville de Canandaigua. Le projet Veterans Housing for Canandaigua offrira un 
logement abordable et des services sur place avec 48 appartements pour anciens 
combattants et les membres de leur famille qui sont sans abri ou risquent de le devenir.  
 
« Ces hommes et ces femmes courageux ont défendu notre nation. Les aider à avoir un 
endroit sûr, abordable et convenable qu’ils pourront appeler le leur est une manière de 
les remercier pour leur service, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je suis fier de 
participer à la création de ces logements pour anciens combattants new-yorkais dans le 
besoin et je tiens à remercier nos partenaires locaux pour ce projet très important. » 
 
Le développement comprendra cinq bâtiments résidentiels de deux étages et 48 
appartements. Un bâtiment communautaire indépendant abritera un garage d’entretien, 
une buanderie et un bureau de services de l’Administration des anciens combattants. 
Vingt-cinq logements seront réservés aux anciens combattants éligibles pour l’aide du 
Centre hospitalier militaire de Canandaigua qui sont sans abri ou risquent de le devenir, 
ainsi que les personnes à leur charge.  
 
Le développement est un partenariat avec le Renouvellement des logements et de la 
communauté de l’État de New York (New York State Homes and Community Renewal), 
le Bureau de l’aide temporaire d’incapacité et d’invalidité de New York, l’Autorité du 
logement de Rochester, la Finger Lakes Addictions Counseling & Referral Agency, Inc., 
l’Autorité du logement de Geneva et l’Administration des anciens combattants de 
Canandaigua. 
 
James S. Rubin, Commissaire du Renouvellement des logements et de la 
communauté de l’État de New York, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a pris les 
devants en matière d’hommage et de soutien aux anciens combattants et à leur famille. 
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Ce développement, Veterans for Canandaigua, offrira des habitations permanentes de 
qualité ainsi que des services d’assistance visant à promouvoir un mode de vie 
indépendant. Ce nouveau complexe rejoint d’autres projets tels que Cadence Square, 
projet financé par l’État qui a été inauguré l’année dernière sur le domaine du Centre 
médical de l’Administration des anciens combattants de Canandaigua, visant à 
répondre au besoin en matière de logement à Canandaigua. HCR est fière de participer 
à cet effort. »  
 
Samuel D. Roberts, Commissaire du Bureau de l’aide temporaire d’incapacité et 
d’invalidité de l’État de New York, a déclaré : « Cela fait longtemps que le 
Gouverneur Cuomo se pose en chef de fil en matière de développement de 
programmes de logements supervisés, ce qu’il poursuit avec Veterans for 
Canandaigua. Les logements supervisés sont un outil essentiel qui a fait ses preuves 
pour aider à stabiliser la vie des familles sans abri. Ce projet répondra à un besoin 
important des anciens combattants et de leur famille à Canandaigua et dans la région. » 
 
Des services d’assistance seront offerts par l’Administration des anciens combattants, 
et par la Finger Lakes Addictions Counseling & Referral Agency. Ce développement 
comprendra une salle de réunion, un espace de stockage pour les locataires, une salle 
de conférence, une plaine de jeux, un jardin communautaire et une zone désignée pour 
un parc commémoratif aux anciens combattants. Les locataires recevront des services 
fournis par le Coordinateur des services de l’Autorité du logement de Geneva, 
l’Administration des anciens combattants et la Finger Lakes Addictions Counseling & 
Referral Agency.  
 
Les loyers bruts (loyer plus charges) seront fixé à entre 640 et 864 dollars par mois, et 
seront abordables pour les foyers dont le revenu est égal ou inférieur à 50 % du revenu 
moyen de la région. Les 48 logements recevront des Allocations d’aide au loyer en 
fonction de projets de la part de l’Autorité du logement de Rochester. 
 
Le Renouvellement des logements et de la communauté a contribué 2,45 millions de 
dollars en fonds du programme HOME de l’État de New York et 5,16 millions de dollars 
en Crédits de logement aux foyers à faibles revenus. En raison des nombreuses 
mesures d’économies énergétiques incorporées aux plans, l’Autorité de la recherche et 
du développement énergétiques de l’État de New York (NYSERDA) a accordé 121 000 
dollars en mesures d’incitations pour les coûts de développement. L’Autorité du 
logement de Rochester a accordé des allocations de logement de Section 8 basées sur 
des projets pour 100 % des logements, assurant ainsi que les appartements seront 
abordables pour les anciens combattants qui en ont le plus besoin.  
 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, des logements abordables pour les anciens 
combattants ont été créés dans tout l’État. Rien qu’en 2014, six projets ont reçu un 
financement d’État afin de développer 210 logements supervisés pour les anciens 
combattants, et quatre projets ont été achevés. Le nombre d’anciens combattants sans 
abri a enregistré son plus grand recul à New York entre 2013 et 2014, avec une 
diminution de 45 pour cent. 
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Eric J. Hesse, Directeur de la Division des Affaires des anciens combattants de 
l’État de New York, a déclaré : « L’engagement du Gouverneur Cuomo pour ce projet 
est un excellent exemple de son leadership en matière de développement de 
programmes pour les anciens combattants de l’État de New York. Pour les anciens 
combattants qui ont besoin d’un logement durable, ce projet et les services d’assistance 
essentiels permettront aux anciens combattants les plus vulnérables, ainsi qu’à leur 
famille, d’intégrer la communauté. C’est d’un privilège de pouvoir participer à ce 
programme, dirigé par le Renouvellement des logements et de la communauté et le 
Bureau de l’aide temporaire d’incapacité et d’invalidité de l’État de New York, qui 
fournira un logement abordable et durable aux anciens combattants et à leur famille. » 
 
Brian M. Kolb, Chef de la minorité à l’Assemblée, a déclaré : « La Journée des 
anciens combattants approche, il est donc opportun de célébrer une initiative visant à 
aider les hommes et les femmes qui ont si courageusement servi notre nation et 
d’améliorer leur qualité de vie. Il est de notre responsabilité d’aider nos anciens 
combattants locaux comme nous le pouvons. Cet effort collaboratif visant à offrir des 
nouveaux logements pour anciens combattants est une tâche dont notre communauté 
peut être fière. » 
 
Pamela A. Helming, Superviseuse de la Ville de Canandaigua, a déclaré : « La Ville 
de Canandaigua est extrêmement reconnaissante pour le partenariat avec les 
nombreuses agences, organisations et personnes qui ont collaboré pour faire de cette 
vision une réalité. Nous tenons à féliciter le Gouverneur Cuomo pour son leadership et 
pour le soutien apporté à nos anciens combattants, et nous remercions nos 
représentants d’État, le Sénateur Mike Nozzolio et le Chef de l’Assemblée Brian Kolb, 
pour leur travail inlassable en tant que défenseurs des anciens combattants. Nous 
remercions sincèrement l’Autorité du logement de Geneva pour son engagement 
envers nos militaires, qui a permis de réaliser ce projet. »  
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