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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UN SOUTIEN DE 2,3 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR LES SERVICES ET AIDE EN MATIÈRE DE TOXICOMANIE   

   
Un financement pour la création de quatre coalitions de prévention dans la ville 

de New York ; l'amélioration des services de transport destinés au traitement 
dans l'ouest de l'État de New York et dans la région des Finger Lakes  

   
Subventions pour renforcer le continuum de soins en matière de toxicomanie de 

l'État de New York, qui est le premier du pays   
  

 
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui l'octroi de 2,3 millions de dollars 
pour soutenir les efforts de prévention en matière de toxicomanie et améliorer l'accès 
aux services de transport pour le traitement. Administré par le Bureau chargé des 
services et des aides en matière de toxicomanie, ce financement permettra de créer 
quatre coalitions de prévention dans la ville de New York et d'améliorer les services de 
transport non médicalisés pour les personnes ayant des difficultés à accéder au 
traitement contre la toxicomanie dans l'ouest de New York et les Finger Lakes.   
 
La gouverneure Hochul a déclaré : « La lutte contre la toxicomanie dans l'État de 
New York nécessite une approche coordonnée à l'échelle de l'État pour fournir aux 
personnes l'aide dont elles ont besoin. Ce financement permettra de mieux faire 
participer les communautés vulnérables de la ville de New York, tout en assurant le 
transport de personnes qui, sans cela, ne seraient pas en mesure d'accéder à un 
traitement dans l'ouest de New York et dans la région des Finger Lakes - soutenant 
ainsi nos services de traitement des problèmes de toxicomanie, qui sont à la pointe du 
pays ».   
   
Le financement fournira un total de 1,8 million de dollars pour établir quatre coalitions 
de prévention de la toxicomanie basées à New York afin de mieux impliquer les 
populations vulnérables et les communautés isolées dans le développement et la mise 
en œuvre de stratégies de changement environnemental et de prévention. Les 
coalitions développeront des initiatives de prévention culturellement appropriées et 
adaptées aux communautés et populations mal desservies.   
   



Le programme de prévention des abus de drogues (NY Drug Abuse Prevention 
Program) de l'archidiocèse de New York dans le comté de Bronx, CAMBA Inc. dans le 
comté de Kings, EImcor Youth & Adult Activities, Inc. dans le comté de Queens et le 
Staten Island Partnership for Community Wellness, Inc. dans le comté de Richmond 
recevront chacun 450 000 dollars sur une période de trois ans pour établir une coalition 
de prévention. Le financement de ces subventions a été obtenu grâce à la subvention 
globale fédérale pour la prévention et le traitement de la toxicomanie.   
   
En outre, l'initiative fournira environ 500 000 dollars de financement public à une série 
de programmes pilotes visant à améliorer les services de transport pour les personnes 
en situation de traitement ou de rétablissement actif, mais qui ne disposent pas des 
ressources nécessaires pour se déplacer vers ces services. Le Conseil de Genesee sur 
l'alcoolisme et la toxicomanie (Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse), 
Inc., dans la région des Finger Lakes, recevra 249 900 dollars, et Save the Michaels of 
the World, dans la région de l'ouest de New York, recevra 250 000 dollars.   
   
Les subventions financeront divers services de transport, notamment des activités 
récréatives susceptibles de renforcer les contacts sociaux ou le bien-être émotionnel, 
des services de soutien au rétablissement, des interactions avec les pairs, des groupes 
de soutien mutuel formels ou informels tels que la formation à l'autogestion et au 
rétablissement (Self-Management and Recovery Training, SMART) et les réunions des 
alcooliques anonymes ou des narcotiques anonymes, ainsi que le transport vers des 
services de traitement ou de réduction des risques ou vers des prestataires de services. 
Les données et les informations issues de ce programme guideront le développement 
ultérieur de ces services de transport dans tout l'État.   
   
Chinazo Cunningham, Commissaire du Bureau des services et soutiens en 
matière de toxicomanie, a déclaré : « Aller à la rencontre des gens là où ils se 
trouvent et garantir un accès complet à différents types d'aide est l'une des pierres 
angulaires de notre travail. Grâce à ces fonds destinés à améliorer la prévention, le 
traitement, la réduction des risques et les aides au rétablissement dans tout l'État de 
New York, nous offrons aux citoyens davantage d'options leur permettant de bénéficier 
des services dont ils ont besoin, et je me réjouis des nombreux avantages 
qu'apporteront ces nouveaux programmes ».   
  
Le Représentant Paul Tonko a déclaré : « Chaque jour, nous perdons de plus en plus 
d'êtres chers à cause de la maladie liée à la toxicomanie. Malgré l'aggravation de 
l'épidémie d'overdose dans notre pays, l'accès aux traitements vitaux reste hors de 
portée des Américains qui en ont le plus besoin. Depuis des années, je m'efforce 
d'améliorer et d'élargir l'accès aux traitements, notamment par le biais de ma loi sur 
l'intégration du traitement de la toxicomanie (Mainstreaming Addiction Treatment Act), 
et d’augmenter le financement fédéral de la subvention globale pour la prévention et le 
traitement des toxicomanies (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant), 
qui fournit un financement essentiel pour la prévention, le rétablissement et le 
traitement. Je remercie tous ceux dont le leadership et le plaidoyer inébranlables 
continuent à donner de l'espoir et à offrir une voie d'avenir à ceux qui en ont besoin ».  



  
Sous la direction de la gouverneure Hochul, l'État de New York a adopté une approche 
dynamique et multidimensionnelle pour lutter contre l'épidémie d'overdose, et a créé un 
continuum de soins en matière de toxicomanie unique en son genre, avec des services 
complets de prévention, de traitement, de récupération et de réduction des risques. 
L'État a élargi l'accès aux services traditionnels, notamment les services de crise, les 
programmes de traitement en milieu hospitalier, ambulatoire et résidentiel, ainsi que les 
médicaments pour traiter la dépendance, et les services mobiles de traitement et de 
transport.   
   
La gouverneure Hochul était membre du groupe de travail de l'État de New York sur 
l'héroïne et les opioïdes (New York State Heroin and Opioid Task Force), qui a 
recommandé de nouveaux services non traditionnels en 2016, notamment des centres 
de rétablissement, des clubs de jeunes, des services élargis par les pairs et des centres 
d'accès ouvert, qui fournissent des évaluations immédiates et des orientations vers des 
soins. Ces services ont depuis été mis en place dans de nombreuses communautés de 
l'État et ont aidé les personnes dans le besoin à accéder à des soins à proximité de leur 
lieu de résidence.   
   
Les New-Yorkais qui se battent contre une addiction, ou dont les proches se battent, 
peuvent trouver de l'aide et de l'espoir en appelant la HOPEline de l'État, gratuite, 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ou en envoyant 
un SMS à HOPENY (code court 467369).  
 
Les traitements de la toxicomanie disponibles, y compris les soins de crise/détoxication, 
les soins hospitaliers, résidentiels ou ambulatoires, peuvent être trouvés en utilisant le 
tableau de bord de la disponibilité des traitements de NYS OASAS à l'adresse 
FindAddictionTreatment.ny.gov ou par le biais du site web de NYS OASAS.  
Si vous, ou l'un de vos proches, avez rencontré des difficultés d'assurance liées à un 
traitement ou avez besoin d'aide pour faire appel d'une demande refusée, contactez la 
ligne d'assistance CHAMP par téléphone au 888-614-5400 ou par courriel à 
ombuds@oasas.ny.gov.   
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