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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE PLUS DE 2,7 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR SOUTENIR LES SERVICES D'AIDE AUX TOXICOMANES DANS LES 

REFUGES POUR SANS-ABRI DE LA VILLE DE NEW YORK  
  

Le financement fédéral permettra à cinq prestataires de services d'offrir des 
services dans 22 refuges pour sans-abri  

  
Les prestataires entreront en contact avec les populations à risque pour offrir 
une gamme de services de traitement des dépendances et de réduction des 

risques  
  
 
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de plus de 
2,7 millions de dollars qui permettra à cinq prestataires de services d'offrir des services 
de traitement des dépendances dans 22 refuges pour sans-abri de la ville de New York. 
Le financement accordé dans le cadre du programme fédéral Substance Abuse 
Prevention and Treatment Block Grant permettra à ces refuges de proposer des 
interventions cliniques, tout en offrant aux résidents des services d'entraide et de 
réduction des risques.  
 
« Tous les New-Yorkais devraient avoir accès à des services de traitement lorsqu'ils en 
ont besoin, y compris les personnes appartenant à des populations marginalisées, » a 
déclaré la gouverneure Hochul. « Ce financement permettra de fournir des services 
de proximité et d'engagement aux personnes sans domicile fixe de la ville de New York 
qui en ont le plus besoin, en leur apportant les soins et le soutien sur lesquels elles 
peuvent compter pour surmonter leur dépendance. »  
  
Le financement permettra aux prestataires d'intégrer des travailleurs sociaux, des 
conseillers agréés en matière d'alcoolisme et de toxicomanie et des défenseurs des 
droits des pairs dans les refuges. Ces travailleurs seront en contact avec les résidents 
des refuges pour leur fournir des interventions et un soutien cliniques, des services 
d'entraide et des services de réduction des risques, y compris des conseils, des 
stratégies comportementales et des liens avec d'autres services de soutien.  
                 
Administré par le Bureau chargé des aides et des services en matière d'addiction 
(Office of Addiction Supports and Services) de l'État, ce programme est le fruit d'une 
collaboration avec le Bureau d’assistance temporaire et d’invalidité (Office of Temporary 



and Disability Assistance) de l'État et le département des services aux sans-abri de la 
ville de New York (New York City Department of Homeless Services). Les cinq 
prestataires qui ont reçu un financement sont les suivants  
  

• Acacia Network (PROMESA) - 625 000 $  
• Comité des résidents de Bowery (BRC) - 500 000 $  
• Project Renewal - 749 980 $  
• Samaritan Daytop Village - 625 000 $  
• Services pour les personnes mal desservies - 250 000 $  

  
La ville de New York a enregistré le plus grand nombre de décès parmi sa population 
de sans-abri pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, selon 
un rapport récent, l'overdose représentant environ la moitié. Les cas de troubles 
mentaux concomitants se sont également avérés plus nombreux au sein de la 
population des sans-abri et peuvent contribuer à un risque plus élevé de décès par 
overdose.  
  
La commissaire de l'OASAS, Chinazo Cunningham, a déclaré, « Les personnes 
sans domicile courent un risque accru d'overdose, et il est d'une importance vitale que 
nous nous efforcions d'entrer en contact avec elles et de les rencontrer là où elles se 
trouvent, avec tout le soutien dont elles ont besoin. Cette initiative contribuera à nos 
efforts continus pour atteindre cette population à haut risque et la mettre en contact 
avec des services individualisés qui les aideront à se rétablir de leur dépendance et à 
améliorer leur état de santé général. »  
  
Le commissaire du Bureau d'assistance temporaire et d'invalidité, Daniel W. Tietz, 
a déclaré, « L'épidémie d'overdoses a eu un impact terrible sur bon nombre de nos 
communautés. Grâce à ce financement, nous allons considérablement élargir les 
services disponibles pour les résidents des refuges de la ville de New York qui souffrent 
de troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives. La gouverneure Hochul et 
nos partenaires de l'OASAS ont démontré leur engagement à s'attaquer à un facteur clé 
du sans-abrisme, ce qui permettra sans aucun doute de sauver des vies. »  
  
La commissaire par intérim du Département des services sociaux de la ville de 
New York, Molly Park, a déclaré, « Le DSS-DHS de la ville de New York gère le plus 
grand programme de prévention des opioïdes de l'État de New York, et grâce à nos 
efforts globaux, la naloxone a été administrée pour inverser plus de 93 % des surdoses 
présumées dans les centres d'hébergement l'année dernière, sauvant ainsi de 
nombreuses vies dans le contexte d'une crise des opioïdes qui ne cesse de s'aggraver 
à l'échelle du pays. Nous sommes reconnaissants à l'État de faire ces investissements 
vitaux qui contribueront à améliorer nos efforts de réduction des risques et à renforcer 
les liens avec les soins pour les New-Yorkais sans domicile et confrontés à des 
problèmes de toxicomanie. »  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fa860-gpp.nyc.gov%2Fconcern%2Fnyc_government_publications%2Fnc580q435%3Flocale%3Den&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C805d00a39ba74dabae6c08db25774f45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144966591318949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ecBKtwODPfXFoum5gET8TBFhj55xn6CJ8vE6qd9seog%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fa860-gpp.nyc.gov%2Fconcern%2Fnyc_government_publications%2Fnc580q435%3Flocale%3Den&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C805d00a39ba74dabae6c08db25774f45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144966591318949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ecBKtwODPfXFoum5gET8TBFhj55xn6CJ8vE6qd9seog%3D&reserved=0


La sénatrice Kirsten Gillibrand a déclaré, « Il est essentiel de s'attaquer à la 
toxicomanie chez les sans-abri pour résoudre le problème du sans-abrisme. Ces fonds 
fournis par le Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant donnent aux 
prestataires de services les ressources nécessaires pour aider les New-Yorkais 
vulnérables qui cherchent un abri et ont besoin d'un traitement contre la toxicomanie. »  
  
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 s'est efforcé d'élargir 
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 sur l'héroïne et les opioïdes 
de l'État de New York qui, en 2016, a recommandé de nouveaux services non 
traditionnels, y compris des centres de rétablissement, des maisons de jeunes, des 
services de pairs élargis 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 plus proches de leur lieu de vie.  
  
Le Bureau chargé des aides et des services en matière d'addiction supervise l'un des 
plus grands systèmes de soins pour les troubles liés à l'utilisation de substances 
psychoactives du pays, avec environ 1 700 programmes de prévention, de traitement et 
de rétablissement au service de plus de 680 000 personnes par an. Cela inclut le 
fonctionnement direct de 12 centres de traitement des addictions où nos médecins, 
infirmières et personnel clinique fournissent des services hospitaliers et résidentiels à 
environ 8 000 personnes par an.  
  
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 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 disponibles pour les addictions, y compris les traitements de crise/de 
désintoxication, les soins hospitaliers, résidentiels ou ambulatoires peuvent être trouvés 
en utilisant le tableau de bord de la disponibilité des traitements de l'OASAS 
[FindAddictionTreatment.ny.gov] ou le site Web de l'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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