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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PROJET DE 2,62 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR L’AIDE AU LOGEMENT DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES 

INDIVIDUS SOUFFRANT DE TOXICOMANIE 
 

L’Initiative de Finger Lakes en matière de logement offre des services de soutien 
sur quatre comtés 

 
Ces subventions marquent une avancée innovante dans le plan d’action pour les 

sans-abris initiée par le gouverneur et se chiffrant à 20 milliards de dollars 

 
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l’inauguration d’un projet de 
soutien de logement de 2,62 millions de dollars dans le secteur de Finger Lakes. Le 
projet offrira des logements permanents ou de transition aux anciens combattants sans 
abri et aux personnes atteintes de toxicomanie dans les comtés de l’Ontario, de 
Seneca, de Wayne et de Yates. Les résidents pourront avoir accès aux services 
nécessaires pour assurer la stabilité de leur vie et être des participants actifs de leur 
communauté. Ce projet s’inscrit dans le plan d’action sans précédent du gouverneur 
Cuomo pour 20 milliards de dollars envers l’itinérance et le logement abordable 
(Homelessness and Affordable Housing Action Plan). 
 
«Face à une crise des sans-abris qui a touché les communautés des quatre coins de 
l’État, New York a pris l’engagement historique de faire en sorte que tous les New-
Yorkais résident dans un endroit sûr », a déclaré le gouverneur Cuomo. « Ces unités 
de logement de soutien fourniront aux anciens combattants sans abri et à ceux qui 
souffrent de toxicomanie des services de logement et d’aide dont ils ont besoin pour 
une vie meilleure et un avenir prospère. » 
 
Ce projet, qui dessert déjà certaines personnes, est divisé en quatre sites comme suit :  
 

 Waterloo (Comté de Seneca) - 7 unités / 8 lits 
 Genève (Comté de l'Ontario) - 3 unités / 5 lits 
 Newark (Comté de Wayne) - 3 unités / 5 lits 
 Penn Yan (Comté de Yates) - 2 unités / 4 lits 

 
Le Bureau d’aide temporaire et d’invalidité de l’État de New York (New York State 
Office of Temporary and Disability Assistance) a accordé 2,4 millions de dollars dans le 
cadre de son Programme d’aide au logement des sans-abri (Homeless Housing 
Assistance Program). Des fonds supplémentaires pour le développement ont été 
fournis par la Finger Lakes Addiction Counseling & Referral Agency ainsi que par la 
Federal Home Loan Bank. 
 
 



Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et invalidité de l’État de New York, 
Samuel D. Roberts, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo s’est engagé fermement à 
répondre à l’itinérance et ce projet n’en est qu’un autre brillant exemple. Le soutient au 
logement mis en place ne va pas seulement offrir un endroit de vie sain et stable, il va 
aussi veiller à ce que les personnes desservies aient accès aux services d’aide dont 
elles ont besoin pour atteindre l’autosuffisance ». 
 
Le sénateur Mike Nozzolio a expliqué : « Nous ne pourrons jamais rembourser nos 
anciens combattants pour les sacrifices qu’ils ont faits pour protéger les libertés que 
nous tenons si souvent pour acquises. Je crois qu’il est impératif de fournir tous les 
services dont ils ont besoin et j’applaudis le gouverneur pour son engagement à assurer 
qu’ils aient un logement adéquat et d’autres services connexes. » 
 
Le sénateur Tom O'Mara a exprimé : « Ces partenariats entre l’État et les collectivités 
locales sont des fondements essentiels et efficaces pour faire face aux crises locales, 
notamment la toxicomanie et l’itinérance. Nous sommes reconnaissants au gouverneur 
Cuomo et à son administration de collaborer étroitement avec l’agence Finger Lakes 
Addiction Counselling and Referral Agency pour renforcer les services offerts aux 
anciens combattants sans abri et aux résidents souffrant de dépendance. C'est une 
étape importante pour le Comté de Yates et la région entière de Finger Lakes. » 
 
Le député Robert Oaks, R-C Macedon, a déclaré : « Ces types d’installations sont 
nécessaires dans la région de Finger Lakes pour offrir de l'aide aux personnes ayant 
des problèmes de toxicomanie. Avoir un endroit sûr pour y vivre avec un accès aux 
services disponibles pour combattre la dépendance peut être la première étape sur le 
chemin de la guérison et de la récupération d’une vie productive. » 
 
Le financement de fonctionnement de ce projet est fourni par le biais de la nouvelle 
Initiative de l’Empire State Supportive Housing et sera confié au bureau du New York 
State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services. L’agence Finger Lakes 
Addiction Counseling & Referral Agency s’associe à des organismes locaux pour le 
placement des résidents. 
 
Martin Teller, directeur exécutif de l'Agence de consultation et d'orientation en 
toxicomanie de Finger Lakes (Finger Lakes Addiction Counseling & Referral 
Agency), a déclaré : « Nous aimerions remercier le gouverneur Cuomo et ses 
partenaires des gouvernements d’États et collectivités locales pour leur soutien continu 
et pour le rôle important du logement dans le traitement de la toxicomanie. Ce projet va 
aider les personnes à aborder les circonstances ayant contribué à leur itinérance tout 
en changeant leur vie pour le mieux.» 
 
Plan d'action du gouverneur Cuomo pour les sans-abris et le logement abordable 
 
Ce projet fait partie du plan d’action du gouverneur Cuomo envers les sans-abris et le 
logement abordable, une initiative complète qui comprend 10 milliards de dollars 
consacrés à la création et préservation de 100 000 unités de logements abordables et 
10 milliards de dollars dédiés à régler la situation des sans-abri en développant 6 000 
nouvelles unités permanentes de logement, 1 000 lits d’urgence et un éventail plus 
vaste d’aides aux sans-abris. 
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