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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INITIATIVE « VITAL BROOKLYN » DE 
1,4 MILLIARD DE DOLLARS POUR TRANSFORMER LE CENTRE DE BROOKLYN 

 
Cette nouvelle approche intégrée traitera des disparités sociales, économiques et 

de santé chroniques dans le Centre de Brooklyn 
 

Ce plan ciblera huit domaines intégrés et y investira, créant un nouveau modèle 
de développement et bien-être communautaires 

 
Cette initiative servira de modèle national pour les communautés aux besoins 

élevés 
 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’initiative Vital Brooklyn de 
1,4 milliard de dollars qui transformera la région du Centre de Brooklyn. Cette 
proposition innovatrice ciblera et investira dans huit domaines intégrés, établissant un 
paradigme national pour traiter des disparités chroniques, telles que la violence 
systémique et la pauvreté établie dans les communautés aux besoins élevés.  
 
Ce plan complet mettra l’accent sur l’amélioration de l’accès aux espaces ouverts et 
aux aliments sains, tout en transformant le système de santé grâce à l’amélioration de 
l’accès et de la qualité des services de soins de santé et des soins préventifs. Vital 
Brooklyn créera aussi un Centre de Brooklyn plus fort et plus durable en priorisant les 
investissements stratégiques dans la résilience et les logements abordables, ainsi que 
la création d’emplois, le développement de la jeunesse et la prévention de la violence 
communautaire. 
 
« Depuis trop longtemps, l’investissement dans les communautés mal desservies a 
manqué la stratégie nécessaire pour mettre fin à la disparité sociale et économique 
systémique, mais dans le Centre de Brooklyn, nous terminons ces approches échouées 
aujourd’hui », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous aurons recours à un nouveau 
plan holistique qui amènera la santé et le bien-être dans une des régions les plus 
défavorisées de l’État. Tous les New Yorkais méritent de vivre dans un quartier sûr et 
d’avoir accès aux emplois, soins de santé, logements abordables, espaces verts et 
aliments sains, mais vous ne pouvez pas résoudre un de ces problèmes, sans adresser 
l’ensemble. Aujourd’hui, nous commençons à créer un avenir plus brillant pour Brooklyn 
et à faire de New York un modèle de développement pour les communautés aux 
besoins élevés dans l’ensemble du pays. » 
 



Les indicateurs sociaux et économiques indiquent que le Centre de Brooklyn est une 
des régions les plus défavorisées de tout l’État de New York, avec des taux 
sensiblement plus élevés d’obésité, de diabète et d’hypertension, un accès limité à des 
aliments sains ou à des possibilités d’activités physiques, des taux élevés de violence 
et de criminalité, de vastes disparités économiques dues aux niveaux de chômage et de 
pauvreté et un accès inadéquat à des soins de santé et services de santé mentale de 
haute qualité. 
 
Vital Brooklyn éliminera les obstacles à la santé et au bien-être via huit domaines 
intégrés d’investissement : 

• Espaces ouverts et loisirs 
• Aliments sains 
• Soins communautaires 
• Développement complet de l’éducation et de la jeunesse 
• Renforcement du pouvoir économique et création d’emplois 
• Prévention de la violence communautaire 
• Logements abordables et 
• Résilience 

 
VITAL BROOKLYN 
 
Espaces ouverts et loisirs 
À l’heure actuelle, les résidents du Centre de Brooklyn ont parmi le moins 
d’opportunités d’activités physiques dans tout l’État. En fait, 84 pour cent des résidents 
du Centre de Brooklyn n’ont pas eu d’activités physiques adéquates rien qu’au cours du 
mois dernier, soit un taux plus de 30 pour cent supérieur au reste de l’État. 
 
Pour s’assurer que les résidents ont accès à des équipements de loisirs, à la nature et 
aux espaces ouverts, Vital Brooklyn : 

• Éliminera les « parcs désertiques » de la région en construisant des espaces 
verts et en revitalisant les installations sportives à une distance de marche de 
10 minutes de chaque quartier 
• Améliorera les équipements dans plus d’une douzaine de jardins et cours 
d’école communautaires afin de créer des espaces publics pour les loisirs et les 
activités physiques 
• Créera plus de cinq acres d’espaces de loisirs dans des développements de 
logements financés par l’État 
• Améliorera et renforcera les installations actuelles de loisirs via des options de 
subventions 

 
Aliments sains 
Aujourd’hui, un résident du Centre de Brooklyn sur quatre est dans l’insécurité 
alimentaire (près de deux fois la moyenne de l’État), ce qui signifie que l’accès à la 
qualité et à la diversité manque dans leur régime, entraînant des diabètes, l’obésité et 
d’autres problèmes de santé.  
 
Afin de promouvoir des styles de vie sains, Vital Brooklyn améliorera l’accès à des 
aliments nutritifs via :  

• Les initiatives du producteur au consommateur qui connectent les cultivateurs 
du Nord de l’État aux familles du Sud de l’État, prouvant la formation 
professionnelle des jeunes et les habitudes saines pendant toute la vie 



• L’amélioration de l’accès à des aliments locaux en ajoutant plus d’une douzaine 
de nouveaux marchés de fermiers dans des écoles communautaires 
• Une formation professionnelle pour les jeunes via la Fédération unie des 
enseignants (United Federation of Teachers) afin de développer des 
compétences entrepreneuriales 
• Le renforcement des ressources des jardins communautaires actuels afin 
d’étendre leurs services. 

 
Soins communautaires 
Par rapport au reste de l’État, le Centre de Brooklyn n’a pas accès à des médecins pour 
les soins primaires et à d’autres services essentiels de santé mentale. Les statistiques 
actuelles indiquent qu’il n’y a que 55 médecins de soins primaires pour 100 000 
personnes dans le Centre de Brooklyn, alors que la moyenne de tout l’État double ce 
chiffre. De plus, il y a 497 visites en salle d’urgence dans le Centre de Brooklyn par 
1 000 personnes, ce qui éclipse aussi la moyenne de l’État. 
 
Les communautés doivent avoir accès à des établissements de soins de santé qui 
reconnaissent et priorisent les besoins uniques des personnes. Pour cette raison, Vital 
Brooklyn : 

• Renforcera les établissements locaux de soins afin de combler les écarts 
actuels et d’améliorer les services 
• Transformera le système de santé en améliorant l’accès aux services de qualité 
et aux soins préventifs 
• Développera un réseau de soins ambulatoires de 36 sites qui inclura des 
partenariats avec les prestataires communautaires actuels 

 
Développement complet de l’éducation et de la jeunesse 
Aujourd’hui, une éducation équilibrée exige davantage que l’enseignement en salles de 
classe. Le Projet du milliard d’huîtres (Billion Oyster Project) et les programmes de 
justice environnementale du Département de la protection de l’environnement de l’État 
(State Department of Environmental Conservation’s [DEC] Environmental Justice 
programs) exposera les jeunes à risques à un apprentissage pratique sur les efforts de 
restauration des rives et de l’habitat dans la baie de Jamaica. 
 
Vital Brooklyn développera ces efforts en :  

• Ajoutant plus de 30 nouveaux sites d’éducation environnementale dans la 
communauté 
• Étendant le cursus scolaire du Projet du milliard d’huîtres à 20 sites, ce qui 
exposera plus de 9 500 étudiants à la restauration de l’habitat des huîtres et au 
projet Living Breakwaters de Staten Island 
• Misant sur le Programme de justice environnementale du Département de la 
protection de l’environnement afin d’impliquer les jeunes à risques dans la 
formation sur les emplois écologiques et les projets de restauration de l’habitat 

 
Développement économique et création d’emplois 
Même si de nombreuses communautés dans l’État de New York ont connu une relance 
économique au cours des six dernières années, la reprise a été plus lente à atteindre le 
Centre de Brooklyn avec un taux de chômage supérieur de près de trois points de 
pourcentage au taux de la Ville de New York. Pour enrayer cette tendance et stimuler la 
croissance de cette communauté, Vital Brooklyn donnera aux résidents de tout âge les 
ressources dont ils ont besoin pour le renforcement du pouvoir économique, notamment 



les connaissances financières, l’entrepreneuriat et les programmes de formation 
professionnelle et de stages. 
 
En particulier, Vital Brooklyn :  

• Ajoutera 7 600 nouvelles recrues via le Groupe de travail contre le chômage à 
Brooklyn (Brooklyn Unemployment Strikeforce), préparant la main-d’œuvre à 
satisfaire à la nouvelle demande du marché 
• Étendra le programme Green City Force d’AmeriCorps, offrant aux jeunes de la 
NYCHA des débouchés mieux rémunérés 
• Formera 1 200 personnes dans les métiers de la construction grâce au 
programme étendu de formation des chômeurs (Unemployed Workers Training 
Program) 
• Fournira le leadership, l’éducation et les compétences professionnelles à plus 
de 300 étudiants grâce à l’Initiative de développement de la main-d’œuvre 
(Workforce Development Initiative) de CUNY 
• Déploiera le Centre de commandement mobile (Mobile Command Center) pour 
accroître les connaissances financières 

 
Prévention de la violence communautaire 
Le Centre de Brooklyn est aux prises avec la violence qui met les résidents en péril 
depuis des années. En fait, le taux d’homicides dans le Centre de Brooklyn est presque 
trois fois supérieur à la moyenne de l’État. Pour rendre les quartiers plus sûrs, Vital 
Brooklyn étendra les programmes de prévention de la violence, créera de nouvelles 
opportunités de participation des jeunes et améliorera le soutien aux victimes via : 

• Le soutien des initiatives communautaires SNUG qui réalise la sensibilisation et 
évite la violence armée 
• L’amélioration de plus de 20 programmes contre la violence 
• La création du nouveau programme Midnight Basketball dans toute la 
communauté en partenariat avec des groupes locaux 

 
Logements abordables 
Chaque famille mérite un lieu sûr et décent où élire domicile. Les résidents du Centre 
de Brooklyn paient approximativement la moitié du revenu total de leur ménage pour le 
loyer seulement, par rapport à 32 pour l’ensemble de l’État. Vital Brooklyn créera de 
nouvelles opportunités de logements abordables qui encourageront des styles de vie 
actifs et amélioreront l’accès aux soins préventifs. 
 
En particulier, Vital Brooklyn : 

• Construira plus de 3 000 nouveaux logements multifamiliaux abordables sur six 
sites appartenant à l’État développés avec les suggestions de la communauté 
concernant les options, dont :  

o Les services de soutien, les logements pour les handicapés, les 
personnes âgées et les anciens détenus 

o Les espaces ouverts accessibles au public 
o L’accès à la propriété 

 
Résilience 
Le Centre de Brooklyn fait face à un défi double de vulnérabilité aux conditions 
météorologiques extrêmes, alors que son besoin en électricité s’accroît. Afin de faire de 
Brooklyn une communauté résiliente et plus durable sur le plan environnemental, Vital 
Brooklyn :  



• Investira dans des pratiques durables, dont les sources d’énergie renouvelables 
et redondantes, l’efficacité énergétique et la formation sur les emplois 
écologiques 
• Réduira les coûts énergétiques pour les propriétaires et les entreprises grâce à 
382 projets solaires 
• Achèvera 62 projets d’efficacité énergétique pour les logements multifamiliaux 
et 87 pour les logements unifamiliaux 
• Soutiendra le développement de 15 nouveaux projets de coproduction 
• Fera progresser le projet Clarkson Avenue Microgrid, en connectant l’Hôpital 
Kings County, le Centre médical du centre-ville de SUNY (SUNY Downstate 
Medical Center) et le Centre psychiatrique de Kingsboro (Kingsboro Psychiatric 
Center) à une source résiliente d’énergie de secours sur place 

 
L’Initiative Vital Brooklyn de 1,4 milliard de dollars déploie des ressources de l’État de 
manière stratégique et coordonnée afin de créer une communauté plus saine et plus 
dynamique. Ce financement est pris en considération dans le Budget exécutif de 
l’année financière 2018 avec les composantes financées de la manière suivante :  
 

Espaces ouverts et loisirs 140 millions 

Aliments sains 325 000 $ 

Développement complet de 
l’éducation et de la jeunesse 

1,2 millions 

Renforcement du pouvoir 
économique et création d’emplois 

692 000 $ 

Prévention de la violence 
communautaire 

800 000 $ 

Soins communautaires 
700 millions de dollars en 
investissements de capitaux 

Logements abordables 563 millions 

Résilience 23 millions 

 
Le Sénateur Kevin Parker a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo de 
reconnaître le besoin urgent dans le Centre de Brooklyn et de répondre avec un 
engagement de financement pour coordonner les services de l’État. Cela doit être 
adopté dans le budget de cette année, et une fois adopté, nous aspirons à ce que Vital 
Brooklyn lance une nouvelle ère dans notre communauté qui sera remplie 
d’opportunités et d’espoirs. » 
 
Le Sénateur d’État Jesse Hamilton a déclaré : « Je me réjouis de l’Initiative Vital 
Brooklyn du Gouverneur Cuomo. Cet investissement de 1,4 milliard de dollars stimulera 
le travail d’innombrables établissements communautaires et organisations de quartiers 
cherchant à répondre aux besoins des résidents de Brooklyn. Les logements plus 
véritablement abordables pour faire face à la crise du logement, les efforts de 
prévention de la violence pour mettre fin à l’angoisse de trop nombreuses familles, la 
mesure de santé publique pour améliorer le bien-être de nos communautés, 
l’investissement dans le développement de la main-d’œuvre pour marquer la voie vers 
les carrières de l’avenir et plus. Ces investissements justifient les efforts des partenaires 
communautaires qui se sont dévoués à relever ces défis – les innovateurs comme ceux 



qui ont noué un partenariat avec moi et mes collègues pour établir le premier pôle de 
technologies et de bien-être dans un site de logements publics à Brownsville aux États-
Unis l’année dernière et qui ont élargi l’Initiative « Campus » à Crown Heights rien que 
la semaine dernière. Ces investissements nous permettront de réaliser la promesse 
d’un Brooklyn plus abordable, plus sûr et plus prospère pour tous. » 
 
La Sénatrice Roxanne Persaud a déclaré : « Vital Brooklyn représente une étape 
géante pour améliorer les soins de santé et offrir des services globaux pour les 
communautés mal desservies. Je félicite le Gouverneur Cuomo de travailler avec les 
législateurs à cette initiative importante. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Joseph Lentol a déclaré : « Vital Brooklyn soutiendra les 
communautés dans le Centre de Brooklyn en fournissant les outils pour renforcer le 
pouvoir d’améliorer l’accès à des aliments frais sains et aux espaces ouverts en 
investissant dans le développement de la main-d’œuvre et la création d’emplois. Après 
des générations de négligence et de désinvestissement, le Gouverneur Cuomo a 
élaboré une initiative qui est spécialisée, audacieuse et innovatrice. Vital Brooklyn est 
plus qu’une proposition. C’est une déclaration que nous pouvons collaborer pour 
réaliser l’impossible. J’encourage vivement mes collègues à la Législature d’adopter ce 
plan important dans le budget de cette année. » 
 
Le Membre de l’Assemblée N. Nick Perry a déclaré : « Les résidents à revenus 
modérés et inférieurs du Centre de Brooklyn font actuellement face à un fléau accru 
d’évictions et d’itinérance causés par une pénurie de logements abordables. Tout cela 
se produit dans le cadre d’un essor de millions de dollars de développement de 
logements de luxe qui ne créent même pas des emplois pour les résidents chômeurs 
dans les quartiers voisins. Aggravant encore cette situation, les besoins négligés de 
soins de santé dus à une population importante sans assurance dans la communauté 
cumulent et accroissent les problèmes sociaux et économiques auxquels font face le 
Centre de Brooklyn. L’Initiative Vital Brooklyn du Gouverneur Cuomo est louable, en 
temps opportun et bienvenue et j’ai hâte de participer avec mes collègues à une mise 
en œuvre réussie qui bénéficiera aux gens que nous représentons. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Erik M. Dilan a déclaré : « Vital Brooklyn adopte une 
nouvelle approche intégrée du développement communautaire en reliant les points 
entre des services et des ressources importants qui ont une incidence significative sur 
les vies. Lorsque des facteurs clés tels que les logements, les soins de santé et la 
création d’emplois sont adressées dans leur intégralité, l’opportunité pour les gens 
d’atteindre leur plein potentiel s’améliore. Je félicite le Gouverneur pour son leadership 
concernant cette question et j’encourage vivement mes collègues de la Législature à 
adopter ce plan important dans le budget de l’État. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Walter T. Mosley a déclaré : « Il est essentiel d’avoir un 
meilleur accès à des ressources communautaires de qualité pour promouvoir la 
croissance dans n’importe quelle région. L’Initiative Vital Brooklyn du Gouverneur 
Cuomo aura recours à une approche complète pour aider le Centre de Brooklyn à 
obtenir accès aux programmes essentiels (des logements abordables aux initiatives qui 
stimuleront la création d’emplois et aideront à réduire la violence) nécessaires pour 
stimuler la croissance et donner du pouvoir à la communauté. Ce programme 
représente un investissement majeur qui bénéficiera au Centre de Brooklyn et 
j’encourage la Législature à l’adopter. » 



 
La Membre de l’Assemblée Martiza Davila a déclaré : « Les New Yorkais 
vulnérables ont terriblement besoin de logements de soutien dans toute la ville et dans 
tout l’État. À une époque où les bâtiments élevés de luxe remplacent rapidement 
l’espace occupé par les logements et les services dont les personnes âgées et les 
familles ont le plus besoin, c’est une bouffée d’air frais de voir un projet si spécialisé 
dans le bien-être général de la communauté. Nous devons l’inclure dans le budget de 
l’État de cette année. » 
 
L’Avocate publique de la Ville de New York, Letitia James, a déclaré : « Un des 
défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés en tant que Ville est de 
nous assurer que nous créons et maintenons des communautés saines. Ce plan pour 
les communautés de Brooklyn fournira des ressources quotidiennes allant des options 
de logements abordables et d’aliments sains à l’éducation, à l’appui des jeunes, à la 
prévention des crimes et au soutien des carrières. Je félicite le Gouverneur pour son 
leadership dans cet effort et j’ai hâte de collaborer avec lui pour créer un État de New 
York plus fort et plus durable pour tous. » 
 
Le Président de l’arrondissement de Brooklyn, Eric Adams, a déclaré : « Les 
quartiers du Centre de Brooklyn ont des difficultés de longue date pour sortir des cycles 
de la mauvaise santé, la pauvreté et la violence évitable. Ces difficultés sont 
grandement dues à un échec systémique d’investir et de soutenir les hommes et 
femmes travailleurs de ces communautés qui luttent tous les jours pour créer des lieux 
plus sûrs pour leurs voisins afin d’élever des enfants et familles en bonne santé. En tant 
qu’ancien officier de police patrouillant ces rues, ainsi qu’homme combattant ce même 
diagnostic de diabète de type 2 qui met en péril des milliers de mes électeurs, je 
ressens personnellement ces difficultés aussi manifestement que je vois l’espoir d’un 
avenir plus brillant. Je félicite l’État d’avoir réalisé cet investissement attendu de longue 
date dans la santé et le bien-être du Centre de Brooklyn et j’espère établir un véritable 
partenariat avec Albany afin de m’assurer que Vital Brooklyn est le succès crucial sur 
lequel tous les New Yorkais comptent. » 
 
Le Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State Development, 
Howard Zemsky, a déclaré : « Le plan innovateur du Gouverneur Cuomo pour créer 
des emplois à Brooklyn est une formule gagnante qui bénéficiera non seulement aux 
résidents de Brooklyn, mais aussi à tous les New Yorkais. Avec des programmes de 
formation étendus pour les jeunes et de nouvelles opportunités de développement 
économique, Vital Brooklyn offrira indubitablement à ces communautés le coup de 
pouce nécessaire pour les aider à réussir. » 
 
Le Commissaire de la Santé de l'État de New York, Dr. Howard Zucker, a déclaré : 
« Même si l’accès à des soins de santé et à des services préventifs de qualité 
représente une composante essentielle de la santé, la création de communautés saines 
exigent beaucoup plus. L’Initiative Vital Brooklyn du Gouverneur Cuomo est un 
programme complet qui traite de nombreux aspects de la vie communautaire qui 
affectent la santé, à savoir les logements, l’éducation, l’emploi, le développement 
économique, les loisirs et la sécurité. L’investissement dans ces secteurs séparés et 
négligés auparavant en mettant l’accent sur le bien-être devrait offrir des opportunités 
dans le Centre et le Nord-est de Brooklyn pour créer et maintenir une communauté 
saine pour les générations futures. » 
 



Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement de l’État de 
New York (New York State Department of Environmental Conservation, DEC), 
Basil Seggos, a déclaré : « Vital Brooklyn est un plan innovateur pour traiter des 
besoins essentiels de la communauté du Centre de Brooklyn. En adoptant une 
approche holistique pour assurer la santé et le bien-être des résidents de Brooklyn 
grâce à l’expansion des espaces ouverts et des espaces récréatifs et en fournissant de 
nouvelles opportunités d’inspirer la prochaine génération de responsables 
environnementaux, l’initiative du Gouverneur Cuomo encouragera un style de vie sain 
tout en créant une communauté plus durable. Par conséquent, Vital Brooklyn 
améliorera l’environnement et le bien-être et la qualité de vie de milliers de New 
Yorkais. » 
 
La Commissaire de Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York (New York State Homes and Community Renewal), RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « Vital Brooklyn représente l’approche dynamique inspirée 
dont nous avons besoin pour faire face aux disparités de l’économie et de la santé qui 
affectent les communautés de Brooklyn depuis trop longtemps. Cette initiative montrera 
l’exemple au pays pour éliminer les obstacles à l’accès à des logements abordables de 
qualité et créer des communautés plus fortes et plus durables pour les futures 
générations. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour sa vision et son leadership dans 
cette initiative et j’ai hâte de collaborer avec lui alors que nous mettons en œuvre ces 
programmes innovateurs audacieux. » 
 
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État de New York, Richard A. Ball, a déclaré : 
« Vital Brooklyn offrira des solutions innovatrices pour connecter les communautés de 
Brooklyn à des options abordables et durables de bien-être. Ce programme améliorera 
l’accès à des aliments frais locaux, dont certains fruits et légumes de qualité de New 
York, pour aider tous les résidents à mener des styles de vie plus sains et plus 
durables. Ces mesures reflètent un engagement sans pareil du Gouverneur d’améliorer 
la communauté de Brooklyn et j’ai hâte de voir ce que cette approche exhaustive 
accomplira. » 
 
La Commissaire du Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la 
préservation historique de l’État de New York (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation), Rose Harvey, a déclaré : « La revitalisation 
de Brooklyn, du développement économique à la croissance de la population, a été 
vraiment remarquable. Cette initiative misera sur ce succès pour fournir les outils et les 
ressources nécessaires pour soutenir des communautés saines et encourager leur 
croissance. Avec Vital Brooklyn, le Gouverneur Cuomo adopte une approche complète 
de la santé et du bien-être d’une région pour soutenir les progrès et la transformation 
continus de Brooklyn. » 
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