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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L’OCTROI DE 5,25 MILLIONS DE 

DOLLARS POUR SOUTENIR LES SERVICES DE PRÉVENTION DES ADDICTIONS 
QUI INTERVIENNENT AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS LES PLUS 

NÉCESSITEUSES  
  

Ce financement fédéral permettra à six prestataires de former des coalitions de 
prévention et de lutte contre la toxicomanie qui cibleront les populations les plus 

nécessiteuses  
   
                       
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui l’octroi de 5,25 millions de dollars 
pour la création de six coalitions de prévention et de lutte contre la toxicomanie dans 
tout l’État de New York. Ces fonds, gérés par le Bureau chargé des services et des 
aides en matière d'addiction (Office of Addiction Services and Supports) de l’État, 
permettront aux bénéficiaires de concentrer leurs efforts de prévention sur les 
populations qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire les populations afro-américaines, 
indigènes ou de couleur, les vétérans, les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les jeunes avec des antécédents d’incarcération ou ayant été en 
contact avec le système juridique et pénal.   
  
« Les addictions touchent des New-Yorkais avec des parcours de vie très divers et 
mon administration est résolue à employer tous les outils qui sont à notre disposition 
pour permettre à ces personnes en difficulté de recevoir les services et l’aide dont ils 
ont besoin, a déclaré la gouverneure Hochul. En multipliant les services de 
prévention, nous pourrons atteindre davantage de personnes dans le besoin et veiller 
à faire tout le nécessaire pour assurer une couverture homogène en termes de prise 
en charge de la toxicomanie dans tout l’État de New York. »  
  

Les coalitions de prévention ont pour objectif d’impliquer davantage les populations 
vulnérables et les communautés isolées dans le développement et la mise en œuvre 
de stratégies de changement environnemental et de prévention. Ce financement 
permettra à ces six nouvelles coalitions - deux dans la ville de New York et quatre 
dans le reste de l’État - de mettre sur pied des initiatives de prévention sur mesure, 
culturellement adaptées aux communautés et aux populations auprès desquelles elles 
travaillent.  
  



Selon Chinazo Cunningham, commissaire au Bureau chargé des services et des 
aides en matière d'addiction a déclaré : « les coalitions de prévention ciblent 
spécifiquement les communautés vivant là où elles sont implantées. Elles jouent un 
rôle important en proposant de solides prestations de prévention qui génèrent du 
changement au sein de la communauté. Ce financement nous permettra d’étendre la 
portée de ces services essentiels à des communautés qui ne sont pas encore 
desservies, et d’atteindre davantage de personnes au moyen d’importantes mesures 
fondées sur des données probantes, de programmes éducatifs et d’autres efforts de 
prévention. »  
  
Le Sénateur Chuck Schumer a déclaré : « New York est en première ligne face à 
l’épidémie des opioïdes, et c’est pourquoi je me suis battu avec acharnement pour que 
les projets de loi fédéraux d’aide à la lutte contre la COVID prévoient des 
augmentations historiques pour soutenir les services de traitement, de prévention et de 
récupération. Ce coup de pouce fédéral de plus de 5 millions de dollars donnera aux 
prestataires de services en matière de toxicomanie, de Long Island au comté de Lewis, 
les ressources dont ils ont besoin pour continuer à sauver des vies et à aider les 
communautés qui ne sont pas encore desservies à bénéficier du soutien dont elles ont 
besoin ».  
  
Le représentant Paul Tonko a, quant à lui, souligné : « J’ai travaillé pendant des 
années à lutter contre le problème des addictions et à assurer aux millions 
d’Américains actuellement aux prises avec la toxicomanie un accès sécurisé aux 
traitements qui peuvent leur sauver la vie. Je suis fier que nous ayons réussi, grâce à 
la collaboration et aux efforts inlassables de défenseurs, de personnes en cours de 
désintoxication et de leurs proches, à renforcer la prise en charge des crises 
d’overdose au niveau national, grâce à ma loi sur l’intégration du traitement de la 
toxicomanie (Mainstreaming Addiction Treatment Act, MAT) et au financement de la 
subvention globale pour la prévention et le traitement des toxicomanies (Substance 
Abuse Prevention and Treatment Block Grant). Je suis reconnaissant que nous ayons 
des dirigeants dévoués qui travaillent chaque jour pour apporter une espérance et un 
soutien aux New-Yorkais qui en ont le plus besoin. »  
  
Les fonds dédiés à cette expansion ont été fournis à l’État de New York dans le cadre 
de la collaboration avec The Research Foundation for Mental Hygiene, Inc. et du 
partenariat avec l’Administration des services de santé mentale et de lutte contre la 
toxicomanie (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA) 
pour la subvention Success Grant 2022. Chaque bénéficiaire recevra 175 000 dollars 
par an, pendant cinq ans, soit un total de 875 000 dollars.  
  
Centre de New York  

• Access To Independence of Cortland County, Inc.  

  
Finger Lakes  



• Partnership for Ontario (Substance Abuse Prevention Coalition of Ontario 
County)  

  
Long Island  

• Family & Children’s Association  

  
Ville de New York  

• Research Foundation of CUNY au nom de Lehman College (The Lehman 
Prevention Collaborative)  

• Riseboro Community Partnership (RiseBoro Partnership for Success Prevention 
Coalition)  

  
North Country  

• Mountain View Prevention Services, Inc. (United Prevention « UP! » Coalition of 
Lewis County)   

  
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. Cette vision inclut l’élargissement de 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 orientent vers 
les soins. Ces services ont depuis été mis en place dans de nombreuses 
communautés de l’État et pour aider les personnes dans le besoin à accéder à des 
soins à proximité de leur lieu de résidence.  
  
Les New-Yorkais qui luttent contre une dépendance, ou dont les proches luttent, 
peuvent trouver de l’aide et de l’espoir en appelant la ligne HOPEline de l’État, gratuite, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ou en 
envoyant un SMS à HOPENY (code 467369).  
  
Les traitements disponibles pour la toxicomanie, y compris les soins de 
crise/désintoxication, les soins hospitaliers, résidentiels ou ambulatoires, peuvent être 
trouvés en utilisant le tableau de bord de disponibilité des traitements de NYS OASAS 
sur FindAddictionTreatment.ny.gov ou par l’intermédiaire du site Web de l’OASAS de 
l’État du New York.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q4NpPNVkdFxywluMps39VSUdunmuUsfrDegHsL1msbI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37j4COLwtjYu52FNZFhm42pEdYOGgjAunYjkA4uKfMs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37j4COLwtjYu52FNZFhm42pEdYOGgjAunYjkA4uKfMs%3D&reserved=0


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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