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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LA MISE À DISPOSITION D’UN 
FINANCEMENT DE 35 MILLIONS DE DOLLARS POUR DES PROJETS DE 

LOGEMENT PERMANENT AVEC SERVICES DE SOUTIEN  
  

Demande de proposition émise pour le financement dans le cadre de l’Initiative 
de logement avec services de soutien Empire State  

  
Les subventions serviront à couvrir les frais d'exploitation de 1.400 unités de 

logement avec services de soutien dans tout l'État  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui la mise à disposition d'un 
financement de 35 millions de dollars pour fournir des services de soutien à des projets 
de logements abordables dans tout l'État. Le septième cycle de financement par le biais 
de l'Initiative de logement avec services de soutien Empire State aidera à couvrir les 
frais d'exploitation de 1.400 unités de logement permanent avec services de soutien qui 
contribueront à réduire l'instabilité en matière de logement parmi les populations 
vulnérables de l’État de New York.  
  
« Le logement avec services de soutien est une composante essentielle de nos efforts 
pour construire des communautés inclusives et garantir que tous les New-Yorkais 
bénéficient d’un endroit sûr et abordable, d’un foyer où ils se sentiront chez eux, » a 
déclaré la gouverneure Hochul. « Le financement annoncé aujourd'hui dans le cadre 
de l'Initiative de logement avec services de soutien Empire State sera essentiel pour 
s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité en matière de logement et pour aider 
nos populations les plus vulnérables et marginalisées. »  
  
Le Bureau de la santé mentale de l’État, qui est la principale agence 
d'approvisionnement pour l'initiative, a émis aujourd’hui une demande de proposition 
pour le financement par le biais de l'Initiative de logement avec services de soutien 
Empire State, qui est réparti par un groupe de travail inter-agences de huit agences 
d'État au service des New-Yorkais vulnérables. L'initiative prévoit le financement des 
frais d’exploitation pour les prestataires de services de soutien aux anciens combattants 
sans abri et à leurs familles, aux victimes de violence domestique, aux personnes 
âgées ou aux aînés fragiles, aux jeunes adultes ayant des antécédents d'incarcération, 
de sans-abrisme ou de placement en famille d'accueil, aux personnes et aux familles 
sans-abri chroniques, aux personnes présentant des déficiences intellectuelles ou un 
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trouble du développement, aux personnes réintégrant la communauté après une peine 
de prison et aux personnes vivant avec le VIH ou le sida, une maladie mentale grave 
et/ou des troubles liés à la toxicomanie.  
  
Les projets peuvent recevoir jusqu'à 25.000 dollars par unité et par an pour le 
financement des services et des frais d’exploitation nécessaires au fonctionnement des 
unités de logement permanent avec services de soutien. Les demandeurs doivent 
obtenir des capitaux distincts pour financer le développement et la construction de leur 
projet de logement.  
  
Les fonds accordés dans le cadre de cette initiative peuvent être utilisés pour l'aide au 
loyer et les services aux populations cibles éligibles afin d'assurer leur stabilité en 
matière de logement. Les utilisations autorisées comprennent les aides financières au 
logement et autres coûts d'occupation ; les services ou le personnel pour identifier et 
localiser les personnes éligibles qui ont besoin d'un logement ; les services de santé 
primaire et comportementale ; l'emploi et la formation professionnelle ; l'aide à 
l'éducation, le développement et le soutien des compétences parentales ; le conseil 
pour l'aide à la garde d'enfants et l'intervention de crise ; les services aux enfants, y 
compris la défense de l'éducation, le soutien et le conseil ; et les coûts associés aux 
services qui aident les personnes et les familles à bénéficier d’un logement stable.  
  
Les recherches montrent que le logement permanent avec services de soutien réduit la 
demande de refuges, de lits d'hôpitaux, de salles d'urgence, de prisons et 
d'établissements pénitentiaires, en plus d'avoir un effet positif sur l'emploi, la 
fréquentation scolaire et le bien-être mental et physique. Les projets de logements avec 
services de soutien peuvent également avoir un impact positif sur les quartiers grâce à 
de nouvelles constructions ou à la réhabilitation de bâtiments existants.  
  
L’Initiative de logement avec services de soutien Empire State sont un élément 
important du plan de la Gouverneure Hochul visant à rendre les logements plus 
abordables, équitables et stables. Dans le budget de l'État pour l’exercice 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.  
  
La Dr. Ann Sullivan, Commissaire au Bureau de la santé mentale de l’État de New 
York, a déclaré : « Le programme ESSHI et l'engagement de la gouverneure Hochul 
en faveur du logement avec services de soutien ont offert de nouvelles possibilités à 
des milliers de personnes et de familles vulnérables. Le logement avec services de 
soutien est une ressource puissante qui aide les gens à vivre une vie productive, 
réussie et gratifiante dans leur propre maison et leur propre communauté, et nous, à 
l’OMH, sommes fiers de nous joindre à nos partenaires du gouvernement de l'État pour 
offrir cette opportunité de financement.  
  



Mary T. Bassett, Commissaire au département de la santé de l'État de New York, a 
déclaré : « L'accès à un logement abordable avec services de soutien n'améliore pas 
seulement la qualité de vie des New-Yorkais mais aussi directement leur santé 
personnelle, ce qui permet à bon nombre d’entre eux de se sortir du sans-abrisme et de 
vivre dans un logement permanent au sein de la communauté. C'est une autre 
illustration de l'engagement de la gouverneure Hochul à soutenir les New-Yorkais les 
plus vulnérables en construisant des logements abordables, offrant des services 
sociaux sur place, l'Initiative de logement avec services de soutien Empire State 
favorise l'équité sociale et la prospérité économique pour tous les New-Yorkais. »  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaire à la rénovation des logements et de la 
collectivité de l’État de New York, a déclaré : « Le logement avec services de soutien 
donne aux familles et aux personnes la possibilité de mener une vie stable et saine 
dans les quartiers de leur choix et dans des logements qu’ils considèrent comme leur 
foyer. Le septième cycle de l'Initiative de logement avec services de soutien Empire 
State a été couronné de succès, il permettra de dégager 35 millions de dollars pour 
aider 1.400 ménages new-yorkais supplémentaires. Grâce à l'engagement de longue 
date de la gouverneure Hochul dans la lutte contre le sans-abrisme et l'insécurité sur le 
plan du logement, nous continuerons à construire et à préserver des complexes 
immobiliers abordables et inclusifs, qui se traduiront par des communautés plus fortes 
et plus équitables.  
  
Daniel W. Tietz, commissaire au Bureau d’assistance temporaire et d’invalidité de 
l’État de New York, a déclaré : « La gouverneure Hochul reconnaît qu'il faut plus que 
des briques et du mortier pour fournir un logement aux personnes qui ont connu le 
sans-abrisme, et l’Initiative de logement avec services de soutien Empire State est 
fondamentale pour ces efforts. La combinaison d'un logement et de services de soutien 
peut aider à stabiliser la vie de certains de nos concitoyens new-yorkais les plus 
vulnérables, leur donnant un nouvel espoir et la possibilité d'une vie meilleure. »  
  
Kerri Neifeld, commissaire au Bureau de l’État de New York pour les personnes 
souffrant de troubles du développement, a déclaré : « L'Initiative de logement avec 
services de soutien Empire State de la gouverneure continue d'offrir aux New-Yorkais 
souffrant de troubles du développement des possibilités essentielles de mener une vie 
indépendante tout en recevant l'aide dont ils ont besoin. Chaque année, l'expansion du 
programme permet à davantage de personnes de réaliser leur rêve d'avoir leur propre 
logement. Cette année encore, l'OPWDD est heureux de soutenir cette initiative afin 
d'offrir de l'espoir, de la fierté et de la satisfaction à un nombre encore plus grand de 
New-Yorkais souffrant de troubles du développement, puisqu’ils sont aidés à vivre dans 
leur propre maison et à participer à leur communauté. »  
  
Kelli Owens, Directrice exécutive du Bureau chargé de la prévention de la 
violence domestique de l'État de New York, a déclaré : « La violence domestique 
est l'une des principales causes d'exclusion du logement pour les femmes et les enfants 
aux États-Unis. Sans accès à un logement sûr et abordable, les victimes de violence 
sexiste doivent souvent choisir entre le sans-abrisme et une vie d'abus. L'Initiative de 



logement avec services de soutien Empire State répond à ce besoin critique et permet 
à davantage de victimes de passer à une vie de liberté. Je suis honorée de servir une 
gouverneure qui comprend l'intersection entre la stabilité en matière de logement et la 
violence sexiste et qui soutient les initiatives centrées sur les survivants, donnant la 
priorité à la sécurité. »  
  
Chinazo Cunningham, commissaire au Bureau chargé des services et des aides 
en matière de toxicomanie, a déclaré : « Il est essentiel que les personnes souffrant 
d'un trouble lié à la consommation de substances psychoactives puissent disposer d'un 
logement stable et sûr, et je suis reconnaissant à la gouverneure Hochul de s'être 
engagée à créer davantage d'options de logement avec services de soutien dans l'État 
de New York. Grâce à ces nouvelles unités, davantage de New-Yorkais pourront 
accéder aux services dont ils ont besoin pour veiller à leur santé. »  
  
Sheila J. Poole, commissaire au Bureau chargé des services à l’enfance et à la 
famille de l'État de New York, a déclaré : « Les jeunes adultes ont besoin d'un 
logement stable pour réussir dans la vie, qu'ils aient été sans-abri, qu'ils sortent du 
système de placement familial ou qu'ils retournent dans la communauté après un 
placement auprès de la justice pour mineurs. Un logement sûr, proposant des services 
de soutien, offre la sécurité dont les jeunes ont besoin pour pouvoir se concentrer sur 
leurs études, sur un emploi ou sur une opportunité professionnelle afin de mener une 
vie productive et saine.  
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