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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE JUSQU’À 4,7 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR LES SERVICES D’INFORMATION, D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION 

CONCERNANT L’ADDICTION AUX JEUX D’ARGENT DANS L’ENSEMBLE DE 
L’ÉTAT 

 
Le financement couvrira l’expansion des services liés à l’addiction aux jeux 

d’argent à l’échelle de l’État, notamment la création de sept nouveaux Centres de 
ressources régionaux sur l’addiction aux jeux d’argent  

 
Une initiative financée par le biais des frais de licence annuels facturés aux 

casinos  
 

Le Gouverneur Cuomo reconnaît le 30 mars 2017 comme la « Journée de 
sensibilisation à l’addiction aux jeux d’argent » 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un appel d’offres (Request for 
Proposal, RFP) pour un montant disponible allant jusqu’à 4,7 millions de dollars de 
financement annuel pour les services d’information, d’éducation et de traitement de 
l’addiction aux jeux d’argent à l’échelle de l’État. Le RFP comprend la création et la 
supervision de sept Centres de ressources sur l’addiction aux jeux d’argent dans 
l’ensemble de l’État. L’initiative sera financée en partie par le biais de frais de licence 
annuels de 500 dollars facturés aux casinos exerçant leurs activités dans l’État de 
New York, pour chaque table de jeu et machine à sous dans leurs établissements. Le 
RFP est disponible ici. Les réponses sont à retourner d’ici le 8 juin 2017. 
 
Le Gouverneur a également émis une proclamation reconnaissant le 30 mars 2017 
comme la Journée de sensibilisation à l’addiction aux jeux d’argent (Problem Gambling 
Awareness Day) dans l’État de New York. 
 
« Ce financement permettra de sensibiliser la population à l’addiction aux jeux d’argent 
et aidera ceux qui ont besoin d’aide à accéder aux ressources et au traitement dont ils 
ont besoin », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous donnons aux New-Yorkais de 
chaque région de l’État le soutien axé sur la guérison dont ils ont besoin pour leur 
permettre de se guérir, ce qui nous rapproche d’un New York plus fort et plus sain pour 
tous. » 
 
« Ce financement nous permettra d’éduquer le public, d’améliorer l’accès au traitement 

https://oasas.ny.gov/procurements/documents/StatewideProblemGamblingServicesRFP.FINAL033017.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ProblemGamblingAwarenessDay2017.pdf


et de continuer à fournir des services nécessaires aux personnes touchées par un 
problème d’addiction », a déclaré la Commissaire du Bureau de lutte contre 
l’alcoolisme et la toxicomanie de l’État de New York (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS), Arlene González-Sánchez. 
« Comme les autres addictions, l’addiction aux jeux d’argent a des conséquences 
graves pour les personnes, ainsi que leurs amis, leurs proches et leurs communautés. »  
 
Les nouveaux Centres de ressources sur l’addiction aux jeux d’argent serviront de 
plaque tournante pour coordonner l’orientation des personnes vers les services liés à 
l’addiction aux jeux dans leur région. Ils travailleront également en coordination avec les 
établissements de jeux locaux pour garantir la disponibilité des informations et des 
orientations vers les services, si nécessaire. 
 
En vertu de la loi de 2013 légalisant les jeux de casino dans l’État de New York, les 
nouveaux casinos sont tenus de verser des frais de licence annuels de 500 dollars au 
Fonds de revenu des jeux commerciaux (Commercial Gaming Revenue Fund) pour 
chaque machine à sous et chaque table de jeux exploitée. La loi exige que les fonds 
soient utilisés exclusivement à des fins d’éducation et de traitement de l’addiction aux 
jeux d’argent. 
 
Dans le but d’augmenter l’accès aux services de traitement de l’addiction aux jeux 
d’argent dans l’ensemble de l’État, le financement de 4,7 millions de dollars sera mis à 
disposition dans le cadre d’un contrat direct d’une durée de cinq ans avec l’OASAS. 
Plus précisément, 1,4 million de dollars seront consacrés à l’information, l’éducation, la 
sensibilisation et la formation, et 3,3 millions de dollars seront réservés aux sept 
Centres de ressources régionaux sur l’addiction aux jeux d’argent (Regional Problem 
Gambling Resource Centers). Aucun fonds d’immobilisations ne sera disponible par le 
biais de cet RFP.  
 
L’organisation qui remporte le contrat dans le cadre de l’initiative aura la possibilité de : 

• Créer des informations liées à l’addiction aux jeux d’argent pour la 
sensibilisation et l’éducation du public à l’échelle de l’État ; 
• Servir de centre à l’échelle de l’État pour les ressources et les informations sur 
l’addiction aux jeux d’argent ; 
• Fournir une formation, une assistance technique et des partenariats 
communautaires ; et 
• Développer, mettre en œuvre et superviser sept Centres de ressources 
régionaux sur l’addiction aux jeux d’argent, afin de garantir l’accès à des services 
liés à l’addiction aux jeux qui soient adaptés sur le plan culturel dans toutes les 
régions de l’État, tout en créant des relations de collaboration avec les 
établissements de jeux locaux. 
 

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 la mot HOPENY (numéro abrégé 467369). Vous pouvez trouver 
des informations sur la disponibilité de traitement de la toxicomanie, y compris les 
interventions ou les démarches de désintoxication, les soins hospitalisés, les soins dans 
des résidences communautaires ou dans des cliniques externes en utilisant le Tableau 



de bord de disponibilité des traitements du OASAS de l’État de New York nouveau et 
amélioré au FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur la page d’Accès aux traitements 
(Access Treatment) du site web NYS OASAS. Consultez le site web #CombatAddiction 
sur oasas.ny.gov/CombatAddiction pour en apprendre plus sur la façon d’aider à 
Combattre la dépendance dans votre communauté.  
 
Visitez le www.combatheroin.ny.gov pour obtenir des renseignements sur l'abus 
d'héroïne et d'opioïdes prescrits, y compris un Kitchen Table Tool Kit pour aider à 
démarrer la conversation sur les signes avant-coureurs de la dépendance et l’endroit où 
obtenir de l'aide. Pour des outils à utiliser en parlant à une jeune personne de la 
prévention de la consommation d'alcool ou de drogue, consultez le site web de l’État 
Talk2Prevent. 
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