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LA GOUVERNEURE KATHY HOCHUL ANNONCE L’ACHÈVEMENT D’UN PROJET 
DE LOGEMENTS SOLIDAIRES DE 3,5 MILLIONS DE DOLLARS     

    
Le projet comprend 12 appartements abordables, dont 8 unités avec services de 

soutien pour les victimes de violence domestique    
    

Le projet a permis de rénover en grande partie l'ancien bâtiment de l’association 
YWCA de Niagara Frontier à North Tonawanda    

    
    

La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'un projet de 
logements solidaires de 3,5 millions de dollars dans le centre-ville de North Tonawanda, 
dans le comté de Niagara. Soutenue par le programme d'aide et de logement pour les 
sans-abri, la réutilisation adaptative de la structure du 49 Tremont St. a permis de créer 
12 unités de logement abordable, dont huit unités avec des services de soutien sur 
place pour aider les femmes sans abri et victimes de violence domestique.   
    
« Trop souvent, les victimes de violence domestique sont confrontées à une certaine 
instabilité en matière de logement après avoir quitté un partenaire violent, a déclaré la 
Gouverneure Hochul. Ces studios offriront un refuge aux victimes, où elles pourront 
accéder au soutien et aux services dont elles ont besoin pour se reconstruire et 
retrouver une certaine stabilité. »    
    
Situé en face du célèbre Riviera Theatre, le 49 Tremont St. se trouve à quelques pas du 
centre-ville de North Tonawanda. Le projet a rénové en grande partie la structure vieille 
de plus d'un siècle, en transformant un ancien gymnase en studios et en ajoutant un 
café au rez-de-chaussée, qui offrira aux résidents des possibilités de formation et 
d'emploi sur place.    
    
Le projet a reçu 1,4 million de dollars du programme d'assistance et de logement pour 
les sans-abri, qui est administré par le Bureau d'État de l'assistance temporaire et de 
l'invalidité. En outre, l'OTDA fournira des fonds de roulement pour les services de 
soutien via le projet Empire State pour les logements solidaires.    
    
La Division pour la rénovation des logements et communautés de l’État de New York a 
fourni un financement de 1,7 million de dollars par le biais du Programme des fonds 
d’affectation pour le logement destiné aux personnes à faible revenu et du Fonds 



d’investissement pour les communautés rurales et urbaines, qui a mobilisé des fonds 
provenant du Programme d'aide au logement des sans-abri, de New York Main Street, 
de la Yahoo Foundation et des fonds propres des promoteurs. L’Empire State 
Development a également fourni 300 000 dollars pour le projet par le biais du Fonds 
communautaire Smart Growth et 33 000 dollars par le biais du Fonds d'aide 
communautaire de Verizon Media pour le Comté du Niagara. 
    
Le projet s'inscrit dans le cadre du plan de la Gouverneur Hochul visant à rendre les 
logements plus abordables, équitables, stables et écologiques. Dans le budget de l'État 
adopté pour 2023, la Gouverneure Hochul a réussi à obtenir un nouveau plan de 
logement global de 25 milliards de dollars sur cinq ans qui augmentera l'offre de 
logements en créant ou en préservant 100 000 logements abordables à travers New 
York, dont 10 000 avec des services de soutien pour les populations vulnérables, plus 
l'électrification de 50 000 logements supplémentaires.     
    
Daniel W. Tietz, Commissaire du Bureau d'État de l'assistance temporaire et de 
l'invalidité, a déclaré : « Pour les victimes de violences domestiques, disposer d'un 
logement sûr et stable est une première étape cruciale sur la voie de la guérison. Ces 
studios offriront cette stabilité aux victimes, tout en leur fournissant les services de 
soutien dont ils ont besoin pour repartir à zéro. Ce projet, comme tant d'autres soutenus 
par le programme d'aide et de logement pour les sans-abri, démontre une fois de plus 
l'engagement inébranlable de la Gouverneure Hochul à garantir l’accès à un logement 
sûr et abordable pour tous les New-Yorkais, y compris les plus vulnérables d'entre 
nous ».    
    
La Commissaire à la rénovation des logements et communautés, RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « Chaque projet de logement abordable, petit ou grand, fait la 
différence. Cet investissement de 3,5 millions de dollars, composé de 12 appartements, 
profitera au centre-ville de North Tonawanda et fournira aux résidents vulnérables le 
soutien, la stabilité et les ressources dont ils ont besoin pour guérir et s'épanouir. Nous 
remercions nos partenaires ayant participé à ce projet, ainsi que l’association YWCA de 
Niagara Frontier qui rempli sa mission en aidant les familles et en renforçant les 
communautés ».   
    
La Commissaire Hope Knight, Présidente et Directrice générale de l’Empire State 
Development, a déclaré : « Le réaménagement de cet ancien établissement de la 
YWCA en un foyer sûr et accueillant pour les femmes leur fournira un environnement 
stable et favorable et un accès à des services précieux. De plus, la réutilisation 
adaptative de la YWCA est une composante essentielle du développement 
économique, qui nécessite un plan solide et des partenariats entre de nombreux 
niveaux de gouvernement, et les secteurs privé et à but non lucratif. Je suis fière que 
l’ESD ait pu jouer un rôle dans cet important projet ».    
    
La Directrice du Bureau de prévention de la violence domestique, Kelli Nicholas-
Owens, a déclaré : « Sans logement sûr et abordable, de nombreuses victimes de 
violence domestique sont confrontées à un choix impossible, celui de rester avec leur 



partenaire violent ou de se retrouver sans abri. Alors que l'État de New York s’efforce 
de transformer ses systèmes pour qu'ils soient davantage axés sur les victimes, tout en 
tenant compte des traumatismes et du fait qu'ils soient culturellement adaptés, nous 
redéfinissons les services et donnons la priorité aux solutions de logement permanent 
pour donner aux familles touchées par les nombreuses formes d'abus une certaine 
stabilité. Je suis honorée et enthousiasmée par ce partenariat avec la YWCA Niagara 
Frontier. Je sais par expérience personnelle que la YWCA contribue à changer la vie 
des femmes et des familles qu'elle sert. Le leadership de la Gouverneure Hochul reste 
inébranlable pour que les victimes de violence sexiste aient accès au soutien stable 
dont elles ont besoin ».   
    
La directrice générale de la YWCA de Niagara Frontier, Kathleen Granchelli, a 
déclaré: « Le conseil d'administration et le personnel de la YWCA sont très 
enthousiastes à l'idée que ce projet soit achevé et puisse répondre aux besoins des 
femmes de notre communauté ».   
   
Le Sénateur d'État Robert Ortt a déclaré : « Avoir un endroit sûr et accueillant où l’on 
peut se sentir chez soi est un aspect essentiel de la vie d'une personne. Pourtant, 
beaucoup trop de personnes sont contraintes de vivre dans des environnements 
dangereux et hostiles en raison de la violence domestique. Grâce à cet investissement, 
l'État de New York fait un pas en avant et offre aux victimes de violences domestiques 
un endroit où elles peuvent se sentir en sécurité. Ces victimes auront désormais non 
seulement un endroit qu'elles pourront appeler « maison », mais elles auront également 
accès à des ressources essentielles qui les aideront à surmonter les nombreux défis 
auxquels elles ont été confrontées ».   
    
Le Maire de North Tonawanda, Austin Tylec, a déclaré : « La YWCA est un nouveau 
service qui n’aurait jamais vu le jour sans le soutien du bureau de la Gouverneure 
Hochul. Grâce à ce soutien financier, notre communauté est en mesure d'offrir un 
logement aux sans-abris et aux victimes de violence domestique, pour toutes les 
femmes et leurs enfants ».   
    
La Présidente de l'Assemblée législative du Comté de Niagara, Rebecca Wydysh, 
a déclaré: « Ce projet est un accomplissement extraordinaire sur plusieurs fronts, car il 
fournit des logements abordables indispensables aux victimes de violence domestique, 
tout en donnant une nouvelle vocation à ce bâtiment centenaire. J'applaudis la YWCA 
de Niagara Frontier et ses partenaires du gouvernement de l'État pour leur vision et leur 
travail acharné en vue de la réalisation de ce projet ».   
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