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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 7,7 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
SOUTENIR LES PROGRAMMES DE VISITES A DOMICILE AUX NOUVELLES 

FAMILLES ET CELLES QUI ATTENDENT UN ENFANT  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 7,7 millions de dollars 
seront distribués à sept prestataires de santé pour soutenir les soins pré et post-nataux 
destinés aux familles à risque. L’Etat de New York a obtenu le financement auprès du 
Département américain de la Santé et des Services des visites à domicile de santé 
maternelle, des nourrissons et jeunes enfants des Services sociaux (Maternal, Infant 
and Early Childhood Home Visiting) (MIECHV).  
 
« Pour les nouveaux parents et ceux qui attendent un enfant, avoir accès à des soins 
pré et post-nataux de grande qualité est essentiel », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « 
Ce financement contribuera grandement à assurer que ce type de soins est disponible 
au-travers de programmes communautaires pour les familles à risque de l’ensemble de 
l’Etat. En soutenant ces programmes, nous offrons un service essentiel à ceux qui sont 
dans le besoin et qui luttent pour garder certains des plus jeunes New Yorkais en bonne 
santé et forts. » 
 
L’initiative MIECHV de l’Etat de New York vise à améliorer la santé et le bien-être de 
familles à risque en mettant en œuvre des programmes de visites à domicile éprouvés. 
Grâce à des visites à domicile périodiques, les visiteurs à domicile évaluent la santé 
des femmes enceintes et les besoins en soutien économique et social, la santé des 
nouveaux-nés, la préparation scolaire ainsi que la prévention de la violence domestique 
et des abus sur les enfants. Les visiteurs à domicile offrent un soutien et des 
informations pour améliorer les suites liées à la naissance et orienter les familles vers 
les services nécessaires. Les programmes de visites à domicile permettent de guider 
les familles dans les périodes cruciales prénatales, consécutives à la naissance et 
pendant la petite enfance. Cette initiative est un élément essentiel des efforts de l’Etat 
de New York pour assurer que les enfants ont le meilleur départ possible dans la vie. 
 
Actuellement, l’initiative MIECHV sert 2 400 familles par an au-travers de 10 projets de 
visites à domicile, et avec le financement supplémentaire de 7,7 millions de dollars, il 
est estimé que sept nouveaux projets de visites à domicile seront créés pour servir 700 
familles de plus par an sur deux ans et un trimestre. 
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Les sept nouveaux projets sont :  
 

Candidat Comté cible Programme Annuel 
Subvention 

Montant 
total des 

subventions 

Service de 
santé publique 
du Comté de 
Schenectady 

Schenectady HFNY 400 000 $ 900 000 $ 

Conseil de 
santé de 
Sunset 
Park/Centres 
de santé 
familiale 
luthériens 

Kings HFNY 700 000 $ 1 575 000 $ 

L’institut pour la 
santé familiale 

Duchess HFNY 295 059 $ 663 883 $ 

Hôpital 
universitaire 
Brookdale 

Kings HFNY 382 162 $ 859 865 $ 

Comprehensive 
Interdisciplinary 
Developmental 
Services, Inc. 

Chemung NFP 398 498 $ 896 621 $ 

Soins à 
domicile 
Montefiore 

Bronx NFP 640 000 $ 1 440 000 $ 

Morris Heights 
Health Center, 
Inc. 

Bronx HFNY 625 000 $ 1 406 250 $ 

Grand Total   3 440 719 $ 7 741 618 $ 

Le Commissaire par interim à la Santé de l’Etat de New York, Dr. Howard Zucker, a 
déclaré : « Les visites à domicile par les infirmières, les travailleurs sociaux et d’autres 
professionnels formés ont prouvé être très utiles pour les jeunes familles dans les 
situations à risque. En tirant le meilleur parti de la connaissance et des services dans 
les communautés, nous nous efforçons d’assurer que les personnes ont les outils pour 
améliorer la santé et prévenir les abus dans les foyers. Cette subvention nous 
permettra de nous développer sur nos programmes déjà réussis et d’aider des 
centaines d’autres familles à vivre une vie familiale plus heureuse et plus saine. » 
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Le Sénateur Charles E. Schumer a déclaré : « Le programme des visites à domicile de 
santé maternelle, des nourrissons et jeunes enfants offre un soutien, une formation et 
une orientation plus que nécessaires, pour aider les familles à risque et les femmes 
enceintes à mieux traverser les premiers jours et les premières années de vie d’un 
nouvel enfant. De la planification financière à la prévention des abus sur les enfants, 
plus tôt nous offrirons un accès aux services essentiels, meilleures seront les chances 
pour nos enfants et jeunes familles de réussir et de prospérer – et cet investissement 
fédéral intelligent permettra de réaliser cet objectif. Je continuerai de faire tout ce que je 
peux pour offrir des ressources visant à aider les nouvelles mères et familles de l’Etat 
de New York à réussir. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Charles B. Rangel a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
Cuomo pour son engagement à assurer que les mères ont l’aide dont elles ont besoin 
pour élever leurs enfants dans un environnement sûr. Le financement crucial de HHS 
permettra aux New Yorkais de recevoir des soins de santé et un soutien social 
essentiels au-travers des nouveaux projets de visites à domicile dans l’ensemble de 
notre Etat, notamment deux dans le Bronx. En offrant des ressources de base aux 
futures et nouvelles mères, nous n’investissons pas seulement dans le bien-être de la 
famille mais contribuons aussi à créer la stabilité dans le foyer. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Eliot Engel a déclaré : « Les fonds fédéraux que le 
Département de la Santé et les Services Sociaux des Etats-Unis ont accordé pour 
développer le programme de visites à domicile de santé maternelle, des nourrissons et 
jeunes enfants permettront d’apporter des services médicaux et sociaux nécessaires 
dans les foyers de nombreuses familles à risque qui autrement n’auraient pas un accès 
facile à ces services. Des centaines de familles de l’Etat de New York bénéficieront de 
cette subvention et je remercie le Gouverneur Cuomo pour ses efforts pour soutenir ce 
programme. »  
 
Le Parlementaire du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Grâce à ce financement 
fédéral, plus de femmes enceintes et leurs familles du Bronx pourront compter sur le 
soutien dont elles ont besoin pour avoir une grossesse épanouie, mener des vies saines 
et réaliser leur indépendance économique. Elles recevront ces services dans le confort 
de leur logement, sans avoir à se donner la peine de se rendre dans un établissement de 
santé ou un cabinet médical. Je félicite le Département de la Santé de l’Etat de New York 
pour ses efforts pour développer ces importants services, qui permettront d’assurer que 
les femmes enceintes de notre communauté sont en sécurité et soutenues pendant leur 
grossesse, et qui sont nécessaires pour le bien-être de nos familles. »  
 
Le Parlementaire du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « J’ai longtemps été un ardent 
défenseur du programme des visites à domicile de santé maternelle, des nourrissons et 
jeunes enfants (Mother, Infant, and Early Childhood Home Visiting Program) (MIECHV), 
qui offre un soutien et une orientation essentiels pour assurer que les familles de l’Etat de 
New York sont en bonne santé, fortes et en sécurité. Avec ce nouveau financement 
fédéral, de nombreuses autres familles auront accès à ces services nécessaires, et l’Etat 
de New York continuera d’être un chef de file dans le soutien à l’enfance et aux familles. » 
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La Parlementaire du Congrès Nydia M. Velázquez a déclaré : « Ces programmes 
assurent que les familles de travailleurs de l’Etat de New York peuvent accéder à de 
précieux services de santé et services sociaux. Je suis heureux de voir que des 
ressources fédérales sont dédiées à ces initiatives, en particulier à Sunset Park. » 
 
La Parlementaire du Congrès Yvette D. Clarke a déclaré : « En développant l’accès aux 
visites à domicile des infirmières et travailleurs sociaux, le Gouverneur Cuomo et le 
Département de la Santé de l’Etat de New York offriront des ressources aux familles et 
aux enfants à un moment où ces ressources – telles que les évaluations de santé, les 
orientations vers les services sociaux, la préparation pour l’école, et la prévention des 
abus – sont les plus cruciales pour leur développement. Je me suis engagé à collaborer 
avec l’Hôpital universitaire de Brookdale du Neuvième District du Congrès de l’Etat de 
New York pour assurer la mise en œuvre réussie de ce programme inestimable. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Cette annonce est une 
excellente nouvelle pour la plupart des familles vulnérables de nos communautés. Le 
soutien étendu à ces ménages contribuera grandement à répondre aux besoins de 
santé et bien-être les plus pressants des femmes, nourrissons et jeunes enfants – 
besoins qui pourraient se transformer en problèmes à long terme pour les personnes et 
la communauté dans son ensemble. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour sa 
reconnaissance des difficultés que nous rencontrons dans le Comté de Schenectady, et 
la création de ce centre bénéficiera à toute la région de la Capitale. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « L’Institut de santé 
familiale (The Institute for Family Health) offre une approche complète en matière de 
soins de santé aux mères et aux enfants dans la Vallée de l’Hudson, et cet 
investissement est crucial pour répondre aux besoins de nos enfants et familles les plus 
vulnérables. »  
 
En plus de la subvention de développement du programme MIECHV de l’Etat de New 
York, le Département de la Santé a également obtenu 6,3 millions de dollars de 
financement fédéral par formule pour permettre la continuité des programmes actuels 
jusqu’en 2017. 
 
Pour plus d’informations sur le programme MIECHV de l’Etat de New York, cliquer ici. 
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