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LE GOUVERNEUR CUOMO ACCORDE 1,6 MILLION DE DOLLARS POUR 

SOUTENIR DE NOUVEAUX CLUB HOUSES POUR LES ADOLESCENTS ET LES 
JEUNES ADULTES AUX PRISES AVEC LA DEPENDANCE 

 
Les établissements offrent aux jeunes un endroit sûr pour se soutenir les uns les 

autres dans la guérison. 
 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui plus de 1,6 million de dollars 
de financement annuel pour créer les premiers club houses du genre des troubles liés à 
la consommation de substances des adolescents dans sept régions de l’ensemble de 
l’Etat de New York. Ces club houses communautaires favoriseront le soutien par les 
pairs et les services dans un milieu non clinique pour les jeunes New Yorkais en voie de 
guérison ou risquant de souffrir de troubles liés à la consommation de substances. Ce 
nouveau modèle innovant d’offre de services contre la dépendance est le dernier des 
efforts globaux du Gouverneur pour lutter contre la dépendance et appuyer la rémission 
dans les communautés de l’ensemble de l’Etat.  
 

 « Ces nouveaux club houses pour adolescents offriront aux jeunes New Yorkais un 
environnement sûr, accueillant, où ils recevront l’aide dont ils ont besoin pour rester sur 
la voie de la guérison », a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je suis fier de cet effort, qui 
fera de l’Etat de New York un Etat plus fort et plus sain. » 
 

Les sept organisations recevant le financement aideront les jeunes en rémission à 
développer des compétences sociales qui favorisent la prévention, la santé à long 
terme, le bien-être, le rétablissement et un style de vie sans drogue. Des services et 
activités diverses seront disponibles, notamment une aide aux devoirs et du tutorat, une 
préparation à l’université et à l’emploi, des opportunités de service communautaire, des 
activités sportives et de mise en forme, des activités de divertissement de groupes, et 
du mentorat par les pairs.  Les membres du conseil consultatif de la jeunesse et des 
familles de chaque club house aideront à façonner les activités et les programmes.  
 

Le Commissaire du Bureau des services de lutte contre l’alcoolisme et la 
toxicomanie de l’Etat de New York (Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services), Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Les adolescents et les jeunes 
adultes qui se battent contre la dépendance ont besoin d’être soutenus à chaque étape 
du chemin vers la guérison pour pouvoir conserver une rémission à long terme. Ces 
club houses n’apporteront pas seulement aux jeunes le soutien dont ils ont besoin, mais 
offriront également un environnement sûr où ils pourront rester actifs avec leurs pairs et 
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leur famille, tout en maintenant un style de vie sobre, sans drogue. »  
 

Les club houses bénéficiaires de subventions sont :  
 

• Ville de New York - Centre communautaire Lesbien, Gay, Bisexuel et 
Transgenre - 250 000 $  

 
 
Le Bureau des services de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie de 
l’Etat de New York a également approuvé un financement de 275 000 $ 
supplémentaire pour soutenir un nouveau programme de traitement des 
troubles liés à la consommation de substances en consultation externe au 
Centre communautaire Lesbien, Gay, Bisexuel et Transgenre. Ce 
programme, premier du genre, est spécialement conçu pour répondre aux 
besoins des adolescents LGBT, avec des services de soutien 
psychologique individuel, de groupe et familial ainsi que des services et 
un fort soutien par les pairs.  Grâce à ce financement de suivi de 
traitement des adolescents, les jeunes LGBT du Centre bénéficieront d’un 
éventail complet de services englobant des programmes de prévention, 
de traitement et de rétablissement dans un environnement exempt de 
stigmatisation.  

 

• Vallée de la Mohawk /Nord du Pays – Conseil de prévention HFM (Conseil de 
lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie d’Hamilton, Comtés de Fulton et de 
Montgomery) – 250 000 $ 
 

• Centre de l’Etat de New York - Friends of Recovery Delaware et Otsego 
(FOR-DO) – 121 600 $ 
 

• Long Island - HELP Services, Inc. – 242 900 $ 
 

• Mi-Hudson - YMCA de Yonkers – 250 000 $ 
 

• Finger Lakes – Partenariat du Comté d’Ontario - 250 000 $ 
 

• Ouest de l’Etat de New York - Restoration Society, Inc. – 250 000 $  
 
 
Les club houses sont des derniers ajouts à l’approche à plusieurs volets du Gouverneur 
Cuomo pour traiter les troubles liés à la consommation de substances dans l’Etat de 
New York. Depuis que le Gouverneur Cuomo a ratifié une proposition de loi historique 
en 2014 pour régler la crise de l’héroïne et des opioïdes, des progrès ont été réalisés 
pour assurer que les personnes ont accès aux soins des troubles liés à la 
consommation de substances dont ils ont besoin, et qu’il existe des services et des 
soutiens pour les familles et les communautés touchées par la dépendance. Certains 
points saillants de ces efforts comprennent :  
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• Disponibilité accrue des traitements résidentiels dans l’ensemble de l’Etat 
 

• Création de près de 2 000 nouveaux services de traitement contre la 
dépendance aux opioïdes à l’échelle de l’Etat  
 

• Interdiction faite aux assureurs d’avoir recours à une philosophie de fin de non 
recevoir pour un traitement en consultation externe avant qu’un niveau de soins 
plus intensif ne soit approuvé en prenant des décisions sur les soins des troubles 
liés à la consommation de substances 
 

• Formation à la naloxone et accroissement de la disponibilité de la naloxone 
dans plus de pharmacies avec pour résultat 85 000 personnes formées et plus 
de 2 500 vies sauvées et 
 

• Des efforts globaux de sensibilisation publique comprenant les campagnes 
Combat Heroin and Talk2Prevent de l’Etat, avec une trousse à outils pour aider 
les familles et les communautés à parler de la dépendance aux opioïdes. 

Les New Yorkais qui sont aux prises avec la dépendance, ou dont les proches en 
souffrent, peuvent trouver de l’aide et de l’espoir en appelant la ligne d’assistance 
gratuite de l’Etat, 24h/24 et 7j/7, HOPEline au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369). 
Pour les outils à utiliser en parlant à un jeune sur la prévention de la consommation 
d’alcool ou de drogue, visiter le site web Talk2Prevent. Visiter 
http://www.combatheroin.ny.gov/ pour plus d’informations sur le traitement de l’abus 
d’héroïne et d’opioïdes de prescription, notamment une nouvelle trousse à outils 
familiale pour aider à entamer la conversation sur les signes alarmants de la 
dépendance et où trouver de l’aide. Les prestataires du traitement de la dépendance 
peuvent être localisés sur la page Trouver de l’aide du Bureau des services de lutte 
contre l’alcoolisme et la toxicomanie de l’Etat de New York. 
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