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LE GOUVERNEUR CUOMO ALLOUE PRÈS D’UN MILLION DE DOLLARS POUR 
L’ÉTABLISSEMENT DE QUATRE CENTRES DE DÉSINTOXICATION 

COMMUNAUTAIRES DANS LA VILLE DE NEW YORK  
 

De nouveaux pavillons promouvront la guérison et offriront un soutien par leurs 
pairs aux jeunes adultes souhaitant mener une vie sans addiction  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a alloué aujourd’hui près d’un million de dollars de 
financement pour établir quatre nouveaux centres de soutien face à la dépendance, 
appelés pavillons pour la jeunesse, dans la ville de New York. Ces pavillons offriront 
des services de prévention et de guérison de la dépendance aux jeunes adultes en 
proie à la toxicomanie. Les pavillons, qui seront situés dans le Bronx, à Brooklyn, dans 
le Queens et à Staten Island, font partie des mesures à plusieurs volets du Gouverneur 
pour combattre la dépendance dans l’État de New York.  
  
« La dépendance a des conséquences dévastatrices, et nous continuerons à proposer 
des services liés à l’addiction et à la guérison à tous les New-Yorkais qui en ont besoin, 
jusqu’à ce que nous ayons remporté le combat contre cette épidémie », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Je suis fier du travail que nous avons accompli en offrant des 
services liés à l’addiction dans l’État, et ces pavillons sont un outil supplémentaire que 
nous pouvons utiliser pour aider ces personnes à mener une vie saine et sans 
dépendance, qui leur permettra de réaliser leur plein potentiel. »  
  
« Nous dirigeons des efforts pour lutter contre l’épidémie d’héroïne/opioïdes dans l’État 
de New York, une crise qui touche plus d’un million de New-Yorkais », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, co-directrice du Groupe de travail sur 
l’abus d’héroïne et les opiacés (Heroin and Opioid Abuse Task Force). « Cet 
investissement pour établir de nouveaux pavillons de guérison est une étape de plus 
pour aider à prévenir et à traiter l’addiction dans les arrondissements externes de la ville 
de New York. Ces pavillons offriront des services de qualité, qui aideront nos jeunes 
aux prises avec la dépendance et leurs familles à améliorer leur vie et à mener une vie 
plus saine. »  
  
Les pavillons pour la jeunesse constituent un lieu communautaire non clinique visant à 
promouvoir une guérison à long terme par le biais d’un renforcement des compétences, 
des loisirs, d’éducation, de bien-être, de programmes de prévention basés sur des 
preuves et d’autres activités sociales. Grâce à ce nouveau financement, 15 pavillons 



pour la jeunesse seront ouverts à travers l’État, dont un dans chaque région du Nord de 
l’État de New York et dans chaque arrondissement de la ville de New York.  
  
Les programmes suivants ont été sélectionnés pour recevoir un financement par le biais 
d'un appel à propositions que l’OASAS a publié en 2017 :  
  
Bronx  

• Mosholu Montefiore Community Center (MMCC), 250 000 dollars  

  
Brooklyn  

• Housing Works, 250 000 dollars  

  
Queens  

• Elmcor Youth and Adult Activities, 250 000 dollars  

  
Staten Island  

• Camelot of Staten Island Inc., 241 150 dollars  

  
La Commissaire de l’OASAS, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Les pavillons 
pour la jeunesse offrent aux jeunes un refuge sûr qui les aide à maintenir leur sobriété. 
Grâce au leadership et à l’engagement du Gouverneur Cuomo à lutter contre la 
dépendance dans l’État de New York, nous donnant aux jeunes un endroit où ils 
peuvent être soutenus par leurs pairs sur leur chemin vers la guérison ».  
  
Le Sénateur George Amedore, président du Comité sénatorial sur l’alcoolisme et 
la toxicomanie (Senate Committee on Alcoholism and Substance Abuse), a 
déclaré : « Les pavillons pour la jeunesse ont un impact positif dans les communautés 
de l’État de New York, en offrant des services vitaux et un soutien aux jeunes sur le 
chemin de la guérison, et je suis heureux de voir l’expansion de ce modèle efficace 
dans un plus grand nombre de communautés ».  
  
La Membre de l’Assemblée et Présidente du Comité de l’Assemblée de l’État de 
New York sur l’alcoolisme et la toxicomanie (New York State Assembly 
Committee on Alcoholism and Drug Abuse), Linda B. Rosenthal, a déclaré : 
« Personne ne devrait avoir le sentiment d’être seul au moment de lutter contre un 
trouble lié à la consommation de substances. Les pavillons de la jeunesse peuvent 
servir de lieux locaux bien encadrés pour les jeunes disposant de peu d’autres sources 
fiables pour obtenir le soutien à la guérison et au traitement dont ils ont tant besoin. 
Nous devons continuer à construire les infrastructures de réduction des risques de 
notre État, afin que chaque New-Yorkais puisse bénéficier, quel que soit son âge, d’un 
lieu de soutien communautaire. Grâce au déploiement de modèles rigoureusement 
évalués comme les pavillons pour la jeunesse et les sites de consommation supervisés, 
nous pouvons enfin avancer en tant qu’État et lutter efficacement contre cette 
épidémie ».  



  
La Sénatrice Diane Savino a déclaré : « Les pavillons offrent aux jeunes un lieu dans 
lequel ils se sentent en sécurité et où ils peuvent obtenir l’aide dont ils ont besoin, tout 
en étant soutenus par leurs pairs. Je suis ravie que Staten Island reçoive le 
financement nécessaire pour proposer à nos jeunes des services importants pour lutter 
contre la dépendance aux opioïdes et à l’héroïne dans l’État de New York ».  
  
Le Sénateur Jose Peralta a déclaré : « Les pavillons procurent un environnement sûr 
et sécurisé aux jeunes adultes aux prises avec la toxicomanie. En tant que société, 
nous avons le devoir de nous assurer que nous leur offrons des services et des outils 
pour combattre leurs addictions dans des environnements non cliniques. Je tiens à 
féliciter le Gouverneur Cuomo pour ses efforts en vue d’aider les jeunes à lutter contre 
la dépendance, en particulier pour avoir choisi Elmcor Youth and Adult Activities, située 
dans le district, pour établir un des quatre pavillons qui offriront des ressources pour la 
prévention et la guérison ».  
  
Le Sénateur Martin Malavé Dilan a déclaré : « Tisser des liens avec la personne qui 
se cache derrière le toxicomane est le point de départ de la guérison. Il s’agit de briser 
un cycle. Nous devons offrir toutes les opportunités et options dont nous disposons 
pour aider les familles à briser ce cycle. Nous devons donner aux communautés les 
moyens de se défendre face à la spirale destructrice de la dépendance. Le Gouverneur 
Cuomo procure ainsi à Brooklyn un outil essentiel pour atteindre cet objectif ».  
  
Le Sénateur Jamaal Bailey a déclaré : « De nouvelles idées créatives comme les 
pavillons pour la jeunesse constituent d’excellents moyens pour lutter contre la 
toxicomanie. MMCC est un programme formidable dans ma communauté, qui a réalisé 
un nombre record d’accomplissements, contribuant ainsi à aider ceux qui en ont le plus 
besoin. Les ressources procurées par cette nouvelle initiative seront vitales pour la 
guérison de nos jeunes. Je souhaite remercier le Gouverneur pour son leadership sur 
cette question ».  
  
Le membre de l'Assemblée Jeffrion Aubry a déclaré : « Peut-être aujourd’hui plus 
que jamais auparavant, nos enfants ont besoin d’endroits sûrs dans lesquels ils peuvent 
se rendre, se faire des amis et développer des réseaux sociaux, tout en sachant qu’ils 
se soutiendront mutuellement pour rester sobres. Je suis ravi qu’une autre communauté 
de ce type soit développée dans le cadre du programme de pavillons pour la jeunesse 
de l’OASAS (OASAS Youth Clubhouses program), qui sera dirigée par Elmcor Youth 
and Adult Activities à Corona, dans le Queens ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Michael Cusick a déclaré : « Alors que Staten Island 
continue à travailler pour lutter contre l’épidémie d’héroïne et d’opioïdes dans notre 
arrondissement, la création d’endroits sûrs pour nos jeunes jouera un rôle considérable 
pour promouvoir un mode de vie sain et sans drogues. Depuis de nombreuses années, 
Camelot of Staten Island, Inc. propose des services et constitue un refuge pour les 
personnes souffrant de dépendance. Maintenant, Camelot aura le statut de pavillon et 
offrira des services supplémentaires à notre jeune population à la recherche de soutien 
dans ses moments difficiles. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir pris l’initiative de 
lutter contre cette épidémie et de procurer aux habitants de Staten Island ces services 
indispensables ».  



  
La Présidente du Quartier du Queens, Melinda Katz, a déclaré : « L’épidémie de 
toxicomanie est un problème extrêmement grave et exige une réponse globale et 
coordonnée. L’établissement de ces quatre pavillons pour la jeunesse, dont le pavillon 
du Queens, qui sera géré par Elmcor Youth and Adult Activities, est un élément 
essentiel de cette réponse, qui aidera de nombreux jeunes à guérir de la dépendance 
sur le long terme. Le Gouverneur Cuomo mérite d’être félicité pour son engagement 
solide à financer les organisations locales qui travaillent sur le terrain pour offrir des 
services de prévention et de guérison de l’addiction aux jeunes adultes ».  
  
Les New Yorkais aux prises avec la dépendance, ou dont les proches sont dans cette 
situation, peuvent obtenir de l’aide et un soutien moral en appelant la ligne gratuite 
HOPEline de l’État, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) ou en envoyant un message à HOPENY (numéro abrégé 467369).  
 
Vous pouvez trouver des informations sur les traitements disponibles contre la 
toxicomanie, y compris les interventions ou les démarches de désintoxication, et sur les 
soins hospitaliers, en résidences communautaires ou en ambulatoire, en utilisant le 
nouveau Tableau de bord amélioré de disponibilité des traitements (Treatment 
Availability Dashboard) de l’OASAS de l’État de New York ou sur la page d’accès aux 
traitements (Access Treatment) du site internet du NYS OASAS. Consultez le site 
internet #CombatAddiction pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez aider à 
lutter contre la dépendance (#CombatAddiction) dans votre communauté.  
  
Rendez-vous sur le site www.combatheroin.ny.gov pour obtenir de plus amples 
informations sur l’abus d’héroïne et d’opiacés sur ordonnance, y compris un Kitchen 
Table Tool Kit pour vous aider à engager la discussion sur les signes avant-coureurs de 
la dépendance et les endroits où obtenir de l’aide. Pour obtenir des outils à utiliser 
lorsque vous parlez à un jeune de la prévention de la consommation d’alcool ou de 
drogues, rendez-vous sur le site web de l’État Talk2Prevent.  
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