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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT D’UN PROJET DE
LOGEMENTS SUPERVISÉS DE 5,6 MILLIONS DE DOLLARS À ALBANY
Les appartements seront attribués à des individus sans-abri chroniques atteints
du VIH/SIDA
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement des travaux de
construction de logements supervisés de 5,6 millions de dollars pour les personnes
sans-abris chroniques atteintes du VIH/SIDA à Albany. Le nouveau Damien Center
d’Albany de 26 000 pieds carrés offrira 20 appartements supervisés permanents - 18
studios et deux appartements á une chambre - à 22 personnes sans- abri chroniques
vivant avec le VIH/SIDA.
« Des logements abordables sont essentiels pour protéger les plus vulnérables d’entre
nous et, grâce à ce complexe de logements supervisés à Albany, nous contribuons à
protéger les résidents de la Région de la Capitale qui en ont le plus besoin », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le Damien Center offrira aux personnes sans-abri
chroniques vivant avec le VIH/SIDA un accès aux soins essentiels dont elles ont
besoin pour mener une vie saine. »
Le projet consistait en la rénovation d’un bâtiment historique existant et en la
construction d’une nouvelle extension au quartier de Pines Hills d’Albany: Le Damien
Center a été l’un des premiers centres d’accueil du pays pour les personnes atteintes
du VIH/SIDA, offrant des services à ceux qui n’ont pas accès à un traitement médical
adéquat et ont des soutiens sociaux limités. Le centre était ouvert dans un lieu
provisoire depuis que son premier établissement de South Lake Avenue avait été
détruit dans un incendie en 2013. Le nouveau bâtiment a ouvert ses portes le 6
novembre.
« Un logement stable est essentiel pour traiter efficacement les personnes vivant avec
le VIH/SIDA, leur offrant ainsi une continuité de soins médicaux et augmentant le
pourcentage de personnes dont les charges virales ne sont plus détectables », a
déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Le Damien Center a su faire
d’une tragédie un triomphe suite a l’incendie de 2013 avec ce nouvel établissement qui
proposera des appartements et programmes supervisés. Grâce à l’aide d’organismes
comme le Damien Center, New York fait des progrès considérables dans le combat
pour mettre un terme a cette épidémie. J’étais présente lors du lancement des travaux

de construction de ce nouveau bâtiment l’an dernier, et c’est pour moi un honneur de
participer aujourd’hui a l’ouverture son ouverture pour que nous puissions continuer a
transformer des vies. »
Le nouveau Damien Center sur Madison Avenue offre désormais des services de
logements supervisés, chose qu’il n’avait pas auparavant par manque de place, et
abritera du personnel et des programmes qui aideront plus de 400 personnes atteintes
du VIH/SIDA chaque année dans la communauté locale. L’expansion des services a
créé 23 nouveaux postes a Albany.
Le centre comprend deux salons d’accueil, une cuisine complète, une banque
alimentaire, des salles de soutien psychologique et de groupes de soutien, une salle
de sport, une station de lavage pour animaux de compagnie pour le programme PAWS
du centre, une salle informatique, une salle de guérison et une pharmacie spécialisée
qui fournira des services de distribution de médicaments à la communauté au sens
large et en interne, pour les membres et les locataires du centre. Le bâtiment a obtenu
la certification LEED Or et comprend des panneaux solaires et un générateur.
Le projet de 5,6 millions de dollars a été en partie financé par 4,3 millions de dollars du
Programme d'assistance et de logement pour les sans-abris (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).et par une subvention
de 269 000 dollars de la part de l’Autorité des dortoirs de l’État de New York (Dormitory
Authority of New York, DASNY).
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité de l’État de New
York, Samuel D. Roberts, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo continue à montrer la
voie en s’assurant que nos New-Yorkais les plus vulnérables ont accès a des
logements surs et abordables. Des projets comme le nouveau Damien Center donnent
un logement aux personnes sans-abri chroniques et leur offrent un accès aux services
de soutien dont elles ont besoin pour mener des vies saines et stables ».
Gerrard P. Bushell, président et directeur général de l’Autorité des dortoirs de
l’État de New York, a déclaré : « La DASNY comprend le rôle essentiel joué par ces
fonds pour introduire des logements abordables dans les communautés de l’État de
New York. Nous sommes fiers de soutenir les efforts du Gouverneur Cuomo pour aider
ceux qui ont besoin d’un logement ou de soins médicaux et s’assurer que personne ne
soit abandonné dans le froid ».
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « Les logements supervisés sont une stratégie
qui s’est montrée très efficace pour aider les personnes les plus vulnérables de notre
communauté. Le nouveau Damien Center d’Albany de 26 000 pieds carrés permettra
d’offrir les services d’assistance et de soutien nécessaires pour les personnes sansabri chroniques vivant avec le VIH/SIDA. Je félicite le Gouverneur Andrew Cuomo et le
Commissaire Sam Roberts du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité pour leurs
efforts inlassables pour faire de ce projet de logements une réalité ».
La Membre de l’Assemblée Patricia Fahy a déclaré : « Je suis ravi de constater la
concrétisation de l’engagement du Gouverneur en faveur des complexes de logements

supervisés pour les personnes sans-abri chroniques vivant avec le VIH/SIDA ici à
Albany, avec l’ouverture du nouveau superbe Damien Center. Ce nouveau centre est
le résultat incroyable d’une prise en charge des plus vulnérables, d’un investissement
public efficace dans des solutions avérées et d’une rénovation et construction inspirées
dans des quartiers historiques ».
Le Directeur exécutif du Comté d’Albany, Daniel P. McCoy, a déclaré : « Nous
devons faire tout notre possible pour venir en aide aux personnes vivant avec le
VIH/SIDA dans notre communauté, et le fait que cette inauguration du Damien Center
d’Albany ait lieu lors de la Journée mondiale contre le SIDA envoie un message fort.
Merci, Monsieur le Gouverneur Cuomo, d’avoir compris la nécessité de ce centre et ce
qu’il représente pour les membres de notre communauté...de la compassion, de
l’amitié et du soutien ».
La maire d’Albany, Kathy M. Sheehan, a déclaré : « Ce projet était un véritable
effort communautaire et il n’aurait pas été possible sans l’appui du Gouverneur Cuomo
et du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité de l’État de New York. Ce nouvel
établissement permettra au Damien Center d’étendre son rayonnement dans la Région
de la Capitale, en offrant des logements supervisés aux personnes sans-abri
chroniques atteintes du VIH/SIDA. Félicitations à Perry Junjulas et à toute l’équipe du
Damien Center ».
Perry Junjulas, directeur exécutif du Damien Center d'Albany, a déclaré : « Cet
investissement dans notre communauté nous aidera à atteindre notre objectif de
mettre fin à l’épidémie de SIDA dans l’État de New York. Pour les personnes atteintes
du VIH/SIDA, un logement induit des soins médicaux, et le Damien Center d’Albany
s’engage à fournir cet élément de base afin de s’assurer que chaque personne reçoive
un accès sans entraves aux soins et au soutien dont elle a besoin ».
Pour les personnes atteintes du VIH/SIDA, le besoin non satisfait le plus important à
New York est le logement. Un sondage de 2014 parmi les membres du Damien Center
a révélé que 80 pour cent d’entre eux avaient été sans abri au moins une fois depuis
leur diagnostic de VIH. Les logements supervisés sont un élément clé du projet du
gouverneur de mettre fin à l’épidémie de SIDA dans l’État de New York.
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