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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA DEUXIÈME PHASE DE L'INITIATIVE 
« VITAL BROOKLYN » DE 1,4 MILLIARD DE DOLLARS 

 
Lancement d’un appel d’offres pour la construction de logements 100 pour cent 

abordables visant à concrétiser l’engagement de l’État de construire 3 000 
logements abordables dans le Centre de Brooklyn 

 
Promotion des initiatives en matière d'espaces ouverts et de loisirs, 

d'alimentation saine, d'éducation, de renforcement du pouvoir économique,  
de prévention de la violence, de soins de santé et de résilience fondées  

sur un solide effort de planification communautaire 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une série d'étapes 
importantes et le lancement de la deuxième phase de l'initiative novatrice « Vital 
Brooklyn », qui vise à transformer la région du Centre de Brooklyn en éliminant les 
disparités sociales, économiques et sanitaires chroniques. 
 
Le Gouverneur a annoncé le lancement de cinq appels d'offres pour la construction de 
plus de 2 000 logements abordables sur des parcelles de terrain contrôlées par l'État ou 
appartenant à l'hôpital universitaire de Brookdale (Brookdale University Hospital) et au 
Centre de développement de Brooklyn (Brooklyn Developmental Center), propriété de 
l'État. Ces appels d'offres feront progresser l'engagement de 563 millions de dollars de 
l'initiative « Vital Brooklyn » pour la construction de 3 000 logements abordables dans le 
Centre de Brooklyn. En outre, le Gouverneur a annoncé une série de subventions et 
d’appel d’offres pour améliorer l'accès aux espaces ouverts, aux loisirs et à une 
alimentation saine ; élargir les initiatives en matière d'éducation et de renforcement du 
pouvoir économique ; améliorer la prévention de la violence dans les communautés ; et 
renforcer la résilience. 
 
« Chaque New-Yorkais a droit à un accès égal aux soins de santé, à un logement de 
qualité, aux loisirs de plein air et aux possibilités de gagner un salaire décent pour une 
juste journée de travail, mais pendant trop longtemps, le Centre de Brooklyn n'a pas 
bénéficié de l'attention et des investissements nécessaires pour assurer l'équité pour 
les résidents », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le lancement de la deuxième 
phase repose sur les progrès déjà réalisés en poursuivant des investissements dans 
l'initiative holiste "Vital Brooklyn" pour s'assurer que les hommes et les femmes 
bénéficient de possibilités de logement équitables au sein de la communauté 



 

 

grandissante, à mesure que l’État de New York travaille à la transformation de la région 
en un Brooklyn meilleur et plus radieux pour les générations à venir. » 
 
Le lancement des cinq appels d'offres pour la construction de logements abordables 
ainsi que d'autres programmes annoncés aujourd'hui fait suite à l'attribution par le 
Gouverneur d'un financement de 664 millions de dollars destiné à créer un système de 
soins de santé durable qui élargit l'accès aux soins tout en les transformant dans tout le 
Centre de Brooklyn. Ces investissements ciblés, dont l’annonce a été faite en janvier, 
renforceront les établissements de soins locaux pour réduire les disparités actuelles et 
élargir les services ; transformeront le système de santé en facilitant l’accès à des 
services de qualité et aux soins préventifs ; et développeront un réseau de soins 
ambulatoires de 32 sites qui comprendra des partenariats avec des prestataires 
communautaires existants. 
 
Le Gouverneur a lancé l'initiative « Vital Brooklyn » au printemps 2017, offrant ainsi à la 
communauté un éventail d’options pour créer un nouveau modèle de développement 
communautaire et de mieux-être. Le Gouverneur a ensuite chargé chacun des 
membres de l'Assemblée du Centre de Brooklyn de convoquer un conseil consultatif 
communautaire (Community Advisory Council) composé de responsables 
communautaires, d'experts locaux, d'avocats et d'autres parties prenantes dans 
l’optique d'évaluer ces options et d'examiner les besoins et les possibilités propres à 
leur district. Les sénateurs des États représentant certaines parties du Centre de 
Brooklyn ont également participé activement au processus. Pendant plusieurs mois, les 
conseils consultatifs communautaires se sont réunis au sein de la communauté pour 
participer à des discussions ciblées avec les organismes publics, donnant aux 
communautés les moyens de programmer et d’affecter les ressources engagées par 
l’État. Depuis le lancement de l'initiative, 25 réunions communautaires au total ont réuni 
près de 100 intervenants communautaires clés. Les annonces de ce jour ont été 
élaborées et éclairées grâce à ce solide effort de planification communautaire. 
 
Le Centre de Brooklyn est l’une des régions les plus vulnérables de 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 élevés, et un accès inadéquat à des soins de santé 
et services de santé mentale de haute qualité. 
 
Logements abordables 
 
Créer plus de 2 000 logements abordables sur cinq sites hospitaliers  
sous-utilisés 
 
En consultation et en coordination avec les conseils consultatifs communautaires, 
Renouvellement du logement et des communautés (Homes and Community Renewal, 
HCR) de l'État de New York lance un Appel d’offres (Request for Proposals, RFP) pour 
quatre des cinq sites de « Vital Brooklyn » dans le cadre de la première phase de 
l'initiative de logements abordables du Centre de Brooklyn. En collaboration avec le 
HCR, Empire State Development de l’État de New York lance un appel d'offres pour le 
cinquième site. Ensemble, ces projets déboucheront sur la création de plus de 2 000 

http://www.nyshcr.org/Funding/VitalBrooklyn/#_blank


 

 

logements abordables, ce qui permettra à cette initiative de 563 millions de dollars de 
progresser vers l’atteinte de son objectif de créer 3 000 logements abordables. 
 
Les logements visés par les appels d'offres annoncés aujourd'hui seront construits sur 
des sites contrôlés par l'État et des hôpitaux, dont trois sur les terrains de l’hôpital 
Interfaith, propriété de l’État de New York ; un autre appartenant au Centre hospitalier 
et médical universitaire de Brookdale ; et un autre situé sur la propriété du Centre de 
développement de Brooklyn. Chaque site abritera un nouveau centre de soins 
ambulatoires, qui fera partie des 32 centres de soins avancés grâce à l'investissement 
de 664 millions de dollars, annoncé précédemment par l'État, en vue de la 
transformation du système de soins de santé. 
 
Le HCR exige que les offres soumises intègrent également d'autres éléments qui 
profiteront à la communauté environnante, notamment les commerces de détail et/ou 
les installations communautaires, les pratiques de construction écologique et les 
infrastructures visant la promotion de la santé publique et du bien-être, comme les 
espaces ouverts. La date limite de dépôt des offres est fixée au 13 juillet 2018. 
 
Au cours de l'été 2018, le HCR lancera des appels d’offres pour d'autres sites de 
développement appartenant à l'État et aux hôpitaux pour la construction des logements 
à usage mixte et abordables qui intègrent des espaces ouverts, offrent des espaces 
abordables pour les organisations communautaires et favorisent un mode de vie actif et 
sain. De plus, en réponse à la demande de la communauté en matière d'éducation et 
de soutien à la préservation de logements sains, le HCR lancera également un 
programme de préservation de maisons saines, qui touchera plus de 500 maisons. 
 
Espaces ouverts et loisirs 
 
Partenariat entre le service national des parcs et la Ville de New York pour ouvrir 
le parc d’état le plus récent et le plus grand de la Ville de New York: Dans son 
discours sur l'état de l'État de 2018, le Gouverneur Cuomo a annoncé un partenariat 
avec le Service national des parcs (National Park Service) et la Ville de New York pour 
créer un nouveau parc d’État de 407 acres à la baie de Jamaica dans Brooklyn, afin 
d’offrir un nouvel accès crucial à des espaces de plein air dans une des régions les plus 
mal desservies de l’État. Dans la première phase, l'État investira 15 millions de dollars 
afin d’ouvrir la propriété, en rendant disponible 3,5 miles de rives, de nombreux miles 
de sentiers et pistes et un plateau côtier, planté avec des espèces indigènes. Ce 
nouveau parc d’État complète les efforts continus déployés pour construire ou améliorer 
des mini-parcs, jardins communautaires, terrains de jeu et centres de loisirs nouveaux 
ou améliorés à dix minutes de marche pour chaque résident du Centre de Brooklyn. 
 
Investissement de 10,6 millions de dollars pour transformer huit cours d'école en 
terrains de jeux communautaires et en espaces ouverts : Le Bureau des parcs, des 
espaces récréatifs et de la préservation historique (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation), en partenariat avec le Trust pour les terrains publics (The Trust 
for Public Land), est en train de transformer huit cours d'école en asphalte en terrains 
de jeux dynamiques et en espaces de rassemblement communautaire, enrichissant 
ainsi tout le Centre de Brooklyn de nouvelles possibilités de loisirs. Afin d’être fin prête 
d'ici 2020, les terrains de jeux communautaires seront conçus dans le cadre d'un 



 

 

processus participatif impliquant les élèves et les familles associées à chaque école. La 
construction du premier terrain de jeu situé au PS 581 sur Winthrop Street est en cours 
et devrait être terminée plus tard cette année. 
 
Investissement de 3,1 millions de dollars pour transformer une vingtaine de 
jardins communautaires : Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la 
préservation historique accordera des subventions pour financer d'importantes 
améliorations aux installations, comme le système d'alimentation en eau potable, de 
22 jardins communautaires dans tout le Centre de Brooklyn, afin que les jardins 
puissent accroître leur capacité et soient mieux équipés pour servir leurs communautés 
locales. Les travaux d’amélioration débuteront au printemps 2018 et s’achèveront d'ici 
2020. 
 
Investissement de 1,8 million de dollars pour améliorer 4 centres récréatifs : Le 
Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique accordera des 
subventions au cours des prochains mois pour financer des améliorations physiques 
aux quatre centres récréatifs locaux suivants afin de mieux servir leurs communautés : 
Madison Square Boys and Girls Club Thomas Murphy Clubhouse, North 
Brooklyn/Twelve Towns YMCA, Bedford Stuyvesant YMCA et Flatbush YMCA. 
 
Aliments sains 
 
Programme de subvention de 500 000 dollars pour le marché mobile : Les unités 
mobiles d'accès aux aliments constituent un moyen important pour atteindre les 
personnes qui ont souvent le plus besoin d'aliments frais et sains. La création de 
marchés mobiles est plus souple et moins coûteuse que la construction et l'exploitation 
d'épiceries à grande échelle ou de nouvelles banques alimentaires, en plus de pouvoir 
desservir plusieurs quartiers et de mieux atteindre les personnes à mobilité réduite. 
L'État lance un programme de subventions concurrentiel pour financer des marchés 
mobiles supplémentaires dans le Centre de Brooklyn afin de veiller à l’amélioration de 
l'accès aux aliments pour tous les citoyens de la région. Les organisations sans but 
lucratif admissibles sont invitées à présenter leur candidature via le Portail des 
subventions de l’État de New York : www.grantsgateway.ny.gov. 
 
Investissement de 325 000 dollars pour l'ouverture de 12 nouveaux marchés 
agricoles gérés par des jeunes : À compter de l'année académique 2018-2019, en 
partenariat avec Grow NYC et United Federation of Teachers, 12 écoles 
communautaires du Centre de Brooklyn commenceront à enseigner aux jeunes 
comment gérer et exploiter des fermes agricoles, en donnant aux élèves des 
compétences en entrepreneuriat et en les encourageant à jouer un rôle actif dans leurs 
systèmes alimentaires locaux. Ces nouveaux points d'accès aux fruits et légumes frais 
contribureont à rendre les aliments sains plus disponibles dans une partie de la ville où 
l'insécurité alimentaire est la plus élevée et où les problèmes de santé chroniques liés à 
l'alimentation ont persisté. 
 
Programme pilote de dépistage de l'insécurité alimentaire de 300 000 dollars : Cet 
été, le Département de l'Agriculture et des Marchés de l'État de New York (New York 
State Departement of Agriculture and Markets) financera un programme pilote de 
dépistage de l'insécurité alimentaire au sein du système de santé local dans le cadre de 
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l'initiative « Vital Brooklyn ». Ce programme pilote, demandé par les membres de la 
communauté, intégrera les évaluations de la sécurité alimentaire dans le système de 
soins de santé plus large en établissant un processus de dépistage de l'insécurité 
alimentaire chez les personnes âgées lors de leurs visites médicales régulières, en les 
orientant au besoin vers des conseillers en diététique et nutrition, et en leur offrant des 
avantages supplémentaires pour rendre les fruits et légumes frais plus abordables. 

 

Développement complet de l’éducation et de la jeunesse 
 
Investissement de 1,2 million de dollars destiné à 8 nouvelles écoles 
communautaires : Le budget promulgué par le Gouverneur en 2018 prévoit une 
augmentation de 50 millions de dollars pour un total de 150 millions de dollars destinés 
au financement des écoles communautaires de tout l'État. Ces fonds seront utilisés 
pour transformer les écoles en échec et en proie à des besoins élevés en écoles 
communautaires, et pour fournir des services de soutien propres à chaque école et 
adaptés à leurs besoins individuels. Ces services peuvent comprendre les soins 
médicaux, les soins dentaires, les programmes parascolaires (avant et après l'école), 
les activités éducatives pendant l'été et d'autres services sociaux. 

 

Investissement de 200 000 dollars pour construire un récif ostréicole 
communautaire et élargir le programme d'études du projet « Billion Oyster » : Le 
Département de la protection de l'environnement (Department of Environmental 
Conservation) accordera une subvention de 200 000 dollars au projet « Billion Oyster », 
un programme de la NY Harbor Foundation, pour mener des activités de sensibilisation 
dans les écoles communautaires concernées par l’initiative « Vital Brooklyn » afin de 
recruter de nouveaux partenaires pour la planification en classe d'un programme de 
sciences naturelles. En mettant l'accent sur l'histoire et l'avenir des huîtres dans la baie 
de Jamaica et le port de New York, les enseignants participants seront formés aux 
besoins et au processus de rétablissement des huîtres par la création et le suivi d'une 
station de rétablissement des huîtres (Oyster Restoration Station) avec leur classe. La 
station de rétablissement des huîtres sera intégrée dans un récif ostréicole 
communautaire qui sera développé et installé par le programme « Billion Oyster » à 
Paerdegat Basin à Canarsie, créant ainsi une occasion d'apprentissage pratique 
supplémentaire et resserrant davantage des liens entre les élèves participants. 
 
Investissement de 50 000 dollars pour doubler le nombre d’emplois d'été pour les 
jeunes au sein de l’équipe spéciale de restauration de la baie de Jamaica 
(Jamaica Bay Restoration Corps) : Le Département de la protection de 
l'environnement a accordé une subvention de 50 000 dollars à l'American Littoral 
Society pour agrandir l’équipe spéciale de restauration de la baie de Jamaica, afin 
d'offrir des possibilités d'emploi d'été à un plus grand nombre de jeunes à risque issus 
des communautés concernées par l’initiative « Vital Brooklyn ». Rémunérés pour leur 
travail d'été, les membres du R-Corps mènent des projets de mise en valeur et de 
restauration du littoral, exposant les participants au potentiel d'emplois dans le secteur 
de l'environnement. L'État élargira le programme cet été, en doublant le nombre 
d'emplois pour les jeunes intéressés. Le recrutement a débuté en avril 2018. 
 
Renforcement du pouvoir économique et création d’emplois 
 



 

 

Subventions de 250 000 dollars pour la formation à des emplois verts : Le 
Département de la protection de l'environnement lance un programme de subventions 
concurrentielles pour financer des programmes de formation aux emplois verts dans le 
Centre de Brooklyn, afin d'aider les résidents à se préparer aux nouvelles possibilités 
d'emploi dans l'économie propre et verte en pleine croissance. Les organisations sans 
but lucratif admissibles sont invitées à présenter leur candidature via le Portail des 
subventions de l’État de New York :www.grantsgateway.ny.gov. 
 
Investissement de 600 000 dollars pour poursuivre l'effort sans précédent de la 
force lutte contre le chômage (Unemployment Strikeforce) : Le Centre de Brooklyn 
a enregistré des progrès significatifs en matière d’offres d’emploi aux chômeurs depuis 
que le Gouverneur a activé la force de lutte contre le chômage. Lors de l'annonce de 
l'initiative « Vital Brooklyn », le Gouverneur a fixé l’objectif de créer 7 500 emplois dans 
les quartiers cibles de l'initiative « Vital Brooklyn » situés dans le Centre de Brooklyn. 
Depuis que cet engagement a été pris il y a moins d'un an, les résultats ont largement 
dépassé l'objectif fixé, car plus de 30 000 personnes ont trouvé un emploi dans des 
zones cibles. Les progrès devraient se poursuivre à mesure que le Département du 
travail (Department of Labor) déploie les ressources de la force de lutte contre le 
chômage dans tout le Centre de Brooklyn, en réponse aux réactions de la communauté. 
Ces ressources localisées seront disponibles jusqu'en décembre 2018. 
 
Prévention de la violence communautaire 
 
Investissement de 800 000 dollars pour intégrer les services sociaux et de santé 
mentale dans les programmes de sensibilisation dans les rues : Ce programme 
pilote améliorera les efforts de sensibilisation visant à prévenir la violence armée et à y 
répondre en mettant en relation les assistants sociaux et les programmes existants de 
lutte contre la violence, en particulier les sites SNUG/Cure Violence de la ville, afin 
d'accroître l'accès aux services sociaux et sanitaires pour les victimes d'actes criminels, 
en particulier les jeunes traumatisés. Ces assistants sociaux fourniront également un 
soutien crucial au personnel du programme et à ses clients du Centre de Brooklyn qui 
sont concernés par le traumatisme et les besoins sociaux complexes associés à la 
violence armée. Ce programme est capable de faire la différence dans la vie des 
personnes les plus touchées par la violence armée, en tirant parti du réseau de 
sensibilisation de rue actuel dans la ville de New York et en orientant les personnes 
vers les ressources de l'État. 
 
Investissement de 500 000 dollars pour offrir des programmes aux jeunes : Ce 
financement servira à mettre en relation les programmes existants de lutte contre la 
violence et les organisations communautaires qui offrent des programmes en dehors de 
l'école à des jeunes. Lesdits programmes vont du sport, comme le basket-ball de 
minuit, au soutien scolaire, aux arts créatifs et à la formation professionnelle. Ces 
programmes s'adresseront aux jeunes de 14 à 24 ans. Une étude récente a en effet 
révélé que plus de 50 000 jeunes à Brooklyn, soit environ 1 jeune sur 6, n'étaient ni 
scolarisés ni employés, en 2016. L’embauche des jeunes au cours de leur transition 
vers l'âge adulte leur donne l'occasion d'acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires pour réussir dans leurs carrières et études futures. 
 
Résilience 
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Investissement de 825 000 dollars pour élargir la sensibilisation aux programmes 
d'énergie propre et d'efficacité énergétique : L'Autorité de la recherche et du 
développement énergétiques de l'État de New York (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) a accordé au Centre responsable des quartiers 
de la ville de New York (Center for New York City Neighborhoods) une subvention de 
825 000 dollars pour contribuer à la sensibilisation des personnes à l'énergie propre et 
relier les communautés mal desservies aux possibilités d'économie de coûts. En vertu 
de ce contrat, les conseillers en énergie communautaire du Centre travailleront avec les 
résidents, les petites entreprises et les propriétaires d'immeubles abritant plusieurs 
familles afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées en matière d'énergie 
et d'accroître la participation locale aux programmes et services d'efficacité énergétique 
et d'énergie renouvelable. 

 

Investissement de 243 090 dollars pour améliorer l'efficacité énergétique des 
bâtiments : Le NYSERDA s'associera au Partenariat communautaire de RiseBoro 
(RiseBoro Community Partnership), anciennement appelé le Conseil des aînés de 
Ridgewood Bushwick (Ridgewood Bushwick Senior Citizens Council), un promoteur de 
logements abordables, pour investir dans la formation des gestionnaires immobiliers et 
du personnel d'exploitation et d'entretien de 130 bâtiments dans le Centre de Brooklyn, 
y compris quatre bâtiments d’habitations passives hautement efficaces. Le partenariat 
comprend la création d'un laboratoire de formation sur place et le perfectionnement de 
formateurs internes. 

 

1,1 million de dollars pour faire progresser le projet de micro-réseau électrique de 
Clarkson Avenue : Ce projet novateur connectera 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. Le projet, qui en est actuellement à sa phase de 
conception pour le développement, devrait s’achever avant la fin de 2018. 

 

Investissement de 12 millions de dollars pour le développement de 19 projets de 
cogénération : Les projets de cogénération, qui sont de petites unités de production 
d'électricité et de chaleur, profitent à leurs hôtes en réduisant les coûts énergétiques, en 
diminuant les émissions et en augmentant la résilience grâce à la fourniture de l'énergie 
de secours. Le NYSERDA contribuera au développement de 19 projets de cogénération 
d'ici 2020 dans le Centre de Brooklyn. 
 
Investissements de 8,8 millions de dollars pour apporter des améliorations 
éconergétiques à plus de 7 300 résidences multifamiliales et unifamiliales : Le 
NYSERDA appuie les améliorations éconergétiques grâce à une aide technique et à 
des mesures incitatives pour rendre les maisons multifamiliales et unifamiliales dans la 
région de Vital Brooklyn plus éconergétiques. Le NYSERDA apportera des 
améliorations écoénergétiques à plus de 7 300 maisons et appartements dans le 
Centre de Brooklyn d'ici fin 2018. 
 



 

 

1,5 million de dollars pour soutenir plus de 460 projets solaires : Depuis le 
lancement de l'initiative « Vital Brooklyn », plus de 460 projets solaires ont été réalisés 
dans les habitations, les écoles et les petites entreprises du Centre de Brooklyn. 
 
Élargissement de la qualité écologique : Le ministère de la Conservation de 
l'environnement entreprend une campagne sur l'éco-qualité dans la région de Canarsie 
pour sensibiliser environ 70 petites et moyennes entreprises aux meilleures pratiques 
de gestion afin de se conformer à un éventail de lois et de règlements 
environnementaux pour protéger et améliorer la santé publique. 

 

Soins communautaires 
 
664 millions de dollars pour le projet de transformation de l'installation de soins 
de santé de Brooklyn 
 
En janvier 2018, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l'octroi de 664 millions de 
dollars à One Brooklyn Health pour soutenir les efforts continus de l’État pour créer un 
système de soins de santé durable qui élargit l'accès et transforme les soins dans le 
Centre de Brooklyn. Un total de 36 millions de dollars sera réservé pour de futures 
attributions dans le cadre du programme, ce qui se traduira par des attributions totales 
de 700 millions de dollars une fois le programme terminé. 
 
Conformément aux recommandations énoncées par Northwell Health, dans : « The 
Brooklyn Study : Reshaping the Future of Healthcare » (L’étude de Brooklyn : 
remodeler l’avenir de la santé), le Centre médical de l’hôpital universitaire de Brookdale 
(Brookdale University Hospital Medical Center), le Centre médical Interfaith (Interfaith 
Medical Center) et le Centre médical juif de Kingsbrook (Kingsbrook Jewish Medical 
Center) se sont associés pour créer One Brooklyn Health, qui servira de système 
intégré de prestation de soins dans le Centre de Brooklyn. 
 
Les fonds soutiendront le développement d’un vaste réseau intégré de soins 
ambulatoires, une modernisation significative des infrastructures dans chacun des trois 
établissements hospitaliers, notamment la régionalisation des programmes cliniques et 
la restructuration des services aux patients hospitalisés, et la création d’une plateforme 
technique d’informations sur la santé à l’échelle de la communauté, afin d’améliorer la 
coordination et les prise en charge par le biais d’un système de prestation de soins 
régional efficace de haute qualité. 
 
Plus précisément, les 664 millions de dollars de fonds pour One Brooklyn Health, 
soutiendront les mesures suivantes : 
 
210 millions de dollars pour développer un réseau de soins ambulatoires de 32 
sites : 
Le vaste réseau comptera des partenariats avec des prestataires communautaires 
existants, en vue de faciliter l’accès aux services de soins primaires et de soins 
préventifs dans les quartiers les plus défavorisés du Centre de Brooklyn. Ces nouveaux 
établissements devraient ajouter environ 500 000 nouvelles consultations en soins 
ambulatoires par an, ce qui multipliera par plus de deux le nombre de consultations qui 
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existent actuellement dans le quartier. Par ailleurs, le nouveau réseau de soins 
ambulatoires : 

• Inclura des partenariats avec quatre Centres de santé reconnus au niveau 
fédéral (Federally Qualified Health Centers, FQHC) de Brooklyn — le 
Centre médical familial Bed Stuy (Bed Stuy Family Health Center), ODA 
Crown Heights, Brightpoint Health, et le Centre multi-services de 
Brownsville (Brownsville Multi-Service Center) — afin d’élargir la capacité 
de soins primaires des organisations communautaires ; 

• Construira des passerelles programmatiques avec SUNY Downstate et 
soutiendra la mission et la vision académiques de l’hôpital universitaire ; 

• Intègrera de nouveaux logements abordables, construits autour des trois 
hôpitaux membres de One Brooklyn Health, qui comprendront des 
infrastructures pour le bien-être comme des cabinets d’urgentistes, de 
médecins traitants et de spécialistes ; et 

• Créera 255 nouveaux emplois et aidera à recruter 300 médecins traitants 
dans la région du Centre de Brooklyn, qui a quelques-uns des taux les 
plus faibles de médecins traitants par habitant de l’État. 

 
384 millions de dollars pour des améliorations d’infrastructures et cliniques 
essentielles : 

• Brookdale subira des améliorations significatives de ses installations pour 
conserver son rôle dans la communauté en tant que centre de 
traumatologie régional - notamment la création d’un nouveau Service des 
urgences (Emergency Department), l’expansion de son centre de santé 
communautaire pour accueillir une nouvelle Unité de soins intensifs de 30 
lits (Intensive Care Unit, ICU), et le développement d’unités 
supplémentaires de prise en charge des patients - qui devraient 
augmenter la capacité de Brooksdale de 100 lits. 

• Interfaith rénovera et agrandira son service des urgences, tout en créant 
une Unité de programme complet d’urgences psychiatriques 
(Comprehensive Psychiatric Emergency Program, CPEP) soutenant 
l’intégration de services de soins primaires et de santé comportementale. 

• Kingsbrook Jewish se transformera en un village médical, avec de 
nouveaux soins ambulatoires étendus primaires et spécialisés, des 
services d’urgences et des services de soins aux patients en phase  
post-aigüe. Par cette transformation, Kingsbrook reconvertira certaines 
parties de son campus pour se concentrer sur les déterminants sociaux 
de la santé, notamment en proposant de nouveaux logements abordables 
et des espaces communautaires. 

• 142 millions des 384 millions de dollars seront réservés pour offrir de la 
flexibilité à One Brooklyn Health, en priorisant les autres projets 
d’amélioration des infrastructures et d’améliorations cliniques proposés 
dans sa candidature. 

 

70 millions de dollars pour créer une Plateforme technique d’informations 
relatives à la santé à l’échelle du système : 



 

 

Les investissements pour développer un système technique d’informations sur la santé 
communautaire sont une part essentielle du soutien financier apporté à One Brooklyn 
Health, car ils permettront le développement d’un système unique de dossiers 
médicaux électroniques intégré sur les trois plateformes techniques hospitalières et sur 
le réseau de prestataires, mettant le système de santé en bonne position pour réussir 
dans le nouveau monde de la réforme du paiement et de la santé de la population. Plus 
précisément, la nouvelle plateforme technique d’informations sur la santé : 

• Soutiendra de manière effective la prise de décision clinique, améliorera la 
qualité et les résultats de traitement des patients ; 

• Développera des capacités de gestion des soins efficaces et créera des 
efficiences opérationnelles ; et 

• Permettra de mesurer uniformément les déterminants médicaux et 
sociaux et de signaler un ensemble standard de mesures des résultats 
afin d’évaluer la véritable efficacité des actions mises en place par le 
système de santé et ses partenaires communautaires pour prendre en 
compte les déterminants sociaux de la santé et les impacts sur l’état de 
santé de la communauté. 

 

Ces fonds d'investissement alloués viennent s’ajouter aux 320 millions de dollars de 
soutien opérationnel annuel que l'État fournit à quatre hôpitaux du Centre et de l’Est de 
Brooklyn, dont le Centre médical de l’hôpital universitaire de Brookdale, le Centre 
médical juif de Kingsbrook, le Centre médical Interfaith et le Centre médical de Wyckoff 
Heights (Wyckoff Heights Medical Center). 
 
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. Les projets en cours et en développement sont façonnés par un niveau 
d'engagement communautaire sans précédent. Utilisant un processus d'évaluation créé 
par le Centre de politiques publiques DuBois Bunche de Medgar Evers College, dirigé 
par le Dr John Flateau, le Département de la Santé (Department of Health) de l'État 
mesurera l'impact de ces investissements. Pour plus d'informations, visitez le site 
Web Vital Brooklyn. 
 
La sénatrice Velmanette Montgomery a déclaré : « Le financement du Centre de 
Brooklyn est si important parce qu'il permet non seulement de rationaliser notre 
système de soins de santé, mais aussi de régler des problèmes de longue date qui 
affectent la santé de mes électeurs tels que l'accès à des logements abordables, des 
espaces communautaires sécuritaires et des aliments frais. Le bien-être ne se limite 
pas aux visites chez le médecin et je suis reconnaissante de voir cela reconnu dans 
l'Initiative Vital Brooklyn ». 
 
Le Sénateur Kevin S. Parker a déclaré : « Les défis du Centre de Brooklyn sont 
importants et multiformes, mais le Gouverneur Cuomo avance un plan intelligent pour 
relever ces défis et donner l'exemple pour le plan entier. Je félicite le Gouverneur pour 
son travail en étroite collaboration avec la communauté et son appui sur l'apport des 
dirigeants locaux et des parties prenantes pour garantir que l'initiative Vital Brooklyn 
aide le plus grand nombre de résidents de Brooklyn. Du logement abordable aux soins 
de santé, voici les investissements dont le Centre de Brooklyn a besoin pour surmonter 
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des décennies de négligence. Cette étape importante est exemplaire de la façon dont 
nous nous attendons que notre gouvernement accomplisse les choses - rapidement. Il 
n'y a pas longtemps, le Gouverneur a annoncé l'initiative Vital Brooklyn avec la 
promesse de redynamiser nos communautés avec des services de santé améliorés, 
plus de logements abordables et une qualité de vie améliorée pour les résidents de 
Brooklyn de tous âges. Je suis encouragé par la rapidité des efforts de son 
administration pour tenir leur promesse d'un nouveau Brooklyn plus sain et plus fort 
pour tous ». 
 
Le Sénateur Martin Malavé Dilan a déclaré : « C'est exactement le genre de progrès 
dont nos quartiers de Brooklyn ont besoin. Le Gouverneur tient sa promesse d'offrir des 
opportunités à nos résidents, et avec la publication de la RFP, nous pouvons 
commencer à faire des progrès communautaires avec l'aide de l'approche holistique de 
New York au développement économique. J’attends avec intérêt de voir l'amélioration 
des services de santé et d'éducation, l’augmentation des occasions de loisirs pour les 
résidents de tous les âges ainsi qu’une meilleure qualité de vie pour les résidents de 
Brooklyn ». 
 
Le Sénateur Jesse Hamilton a déclaré : « Vital Brooklyn représente un 
investissement crucial de 1,4 milliard de dollars pour aider notre communauté à 
surmonter les défis. Les logements abordables, la lutte contre la violence, de bons 
emplois, des communautés saines et l’enseignement de qualité profiteront aux familles, 
aux amis et aux voisins du Centre de Brooklyn qui bénéficieront des services dont ils 
ont besoin. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour avoir dirigé cette initiative et pour 
avoir établi un partenariat avec nos communautés afin de voir à ce que cette initiative 
révolutionnaire mène à la réussite. Ces investissements nous permettront de réaliser la 
promesse d’un Brooklyn plus abordable, plus sûr et plus prospère pour tous ». 
 
La Sénatrice Roxanne J. Persaud a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo 
d'avoir mis en œuvre un investissement aussi substantiel dans la santé et le bien-être 
des habitants de Brooklyn. De la transformation des hôpitaux en passant par le 
logement abordable, en passant par l'ouverture d'un nouveau parc d'État ... « Vital 
Brooklyn » améliorera la vie des New Yorkais pour des générations à venir. Brooklyn a 
vu la fermeture d'hôpitaux et l'érosion de logements abordables et d'espaces verts pour 
nos familles. Ce projet est un excellent premier pas vers le Brooklyn que nous voulons 
voir, et j'apprécie la vision du Gouverneur ». 
 
Le Membre de l’Assemblée, N. Nick Perry, a déclaré : « L’initiative Vital Brooklyn est 
un programme innovant qui vient en aide aux résidents de Brooklyn dans le besoin. 
L'approche holistique vers le renforcement de la communauté ouvre la voie à 
l'amélioration de la qualité de vie de nos résidents et à la construction d'un avenir 
meilleur pour les générations à venir. C'est une réelle amélioration de la qualité de vie 
pour les gens de Brooklyn et j'applaudis le Gouverneur pour son engagement envers 
Brooklyn et son leadership sur cette question ». 
 
Le Membre de l’Assemblée, Walter T. Mosley, a déclaré : « L'initiative Vital Brooklyn 
est la réponse holistique dont nos communautés du Centre de Brooklyn ont besoin 
depuis longtemps pour prospérer. Le Gouverneur tient sa promesse de créer des 
opportunités dans nos quartiers, et en annonçant le lancement de la RFP, nous 



 

 

pouvons commencer à faire des progrès communautaires avec l'aide de l'approche 
inclusive du développement économique de New York. Du Bedford Y, à la ferme  
Aqua-ponic du PS 11, aux jardins verts du quartier, je me réjouis de promouvoir ces 
initiatives de vie verte et saine afin de faire du Centre de Brooklyn un élément vital de la 
santé, du bien-être et de la prospérité de notre arrondissement, ville et état dans son 
ensemble. Je félicite le Gouverneur Cuomo d'avoir lancé cette initiative qui répond aux 
défis importants et multiformes du Centre de Brooklyn. Je félicite également le 
Gouverneur pour son travail en étroite collaboration avec la communauté et son appui 
sur l'apport des dirigeants locaux et des parties prenantes pour garantir que l'initiative 
Vital Brooklyn ait un impact sur le plus grand nombre possible de résidents de Brooklyn, 
en particulier dans nos communautés les plus à risque. Du logement abordable aux 
soins de santé, voici les investissements dont le Centre de Brooklyn a besoin pour 
surmonter des décennies de négligence ». 
 
La Membre de l’Assemblée, Maritza Davila, a déclaré : « De la reconstruction du 
système de santé dans le Centre de Brooklyn à la facilitation de l’accès à des soins de 
qualité, l’initiative Vital Brooklyn constitue une approche globale pour améliorer la vie de 
nos résidents. Ce modèle national, lancé par le Gouverneur Cuomo, s’intéresse aux 
besoins et aux défis dans le quartier et vient en aide à une communauté trop longtemps 
négligée. Je félicite le Gouverneur pour son leadership et suis impatiente de poursuivre 
notre collaboration pour soutenir l’ascension du Centre de Brooklyn ». 
 
Le Membre de l’Assemblée, Erik M. Dilan, a déclaré : « C'est exactement le genre de 
progrès dont nos quartiers de Brooklyn ont besoin. Le Gouverneur tient sa promesse de 
créer des opportunités dans nos quartiers, et en annonçant le lancement de la RFP, 
nous pouvons commencer à faire des progrès communautaires avec l'aide de 
l'approche holistique au développement économique de New York. J’attends avec 
intérêt de voir l'amélioration des services de santé et d'éducation, l’augmentation des 
occasions de loisirs pour les résidents de tous les âges ainsi qu’une meilleure qualité de 
vie pour les résidents de Brooklyn ». 
 
La Membre de l'Assemblée, Diana C. Richardson, a déclaré : « Au nom des 
résidents du 43e district de l'Assemblée, nous remercions le Gouverneur Andrew 
Cuomo d'avoir compris l'importance de l'apport de ressources indispensables dans le 
Centre de Brooklyn. En tant que communauté, nous voyons le potentiel de l'Initiative 
Vital Brooklyn et nous avons travaillé avec diligence pour assurer le plus haut niveau de 
transparence. Nous accueillons volontiers des solutions pour résoudre notre crise du 
logement abordable, les résultats médiocres en matière de santé, la violence armée, 
l'accès inadéquat aux espaces libres et aux loisirs, en plus du développement 
économique. À mesure que nous avançons dans ce processus, nous attendons avec 
impatience cette occasion pour améliorer les vies et construire un meilleur avenir pour 
tous ». 
 
La Membre de l’Assemblée, Latrice Walker, a déclaré : « L'initiative Vital Brooklyn 
nous rappelle combien choses peuvent encore être accomplies lorsque les élus 
travaillent ensemble au profit des New-Yorkais. Ces étapes importantes témoignent de 
l'engagement du Gouverneur Cuomo envers la santé et le bien-être des habitants du 
Centre de Brooklyn. Notre communauté mérite des soins de qualité, des options de 
logement abordables de qualité et une amélioration générale de la qualité de vie. 



 

 

L'initiative Vital Brooklyn offre à notre communauté ces options et ces améliorations, et 
je remercie le Gouverneur pour son soutien ». 
 
La Membre de l’Assemblée, Jaime R. Williams, a déclaré : « C'est avec la plus 
grande fierté que j'applaudis le Gouverneur Cuomo sur son initiative Vital Brooklyn ! Les 
initiatives réussies de la mise en œuvre de programmes innovants au profit non 
seulement du 59ème district mais du Centre de Brooklyn amélioreront non seulement la 
qualité de l'arrondissement mais aussi la qualité de vie et l'emploi ainsi que les 
conditions économiques dans tout l'État de New York. De plus, le Gouverneur et moi-
même avons travaillé main dans la main pour augmenter l'allocation pour les 
programmes et l'éducation contre les armes à feu afin de protéger et d'assurer le  
bien-être de l’État de New York et des résidents du 59ème District. Je suis convaincue 
qu'ensemble, avec le Gouverneur et les autres élus, l'infrastructure mise de l'avant par 
Vital Brooklyn sera un succès incroyable ». 
 
La Membre de l’Assemblée, Tremaine Wright, a déclaré : « Nous, membres de 
l'Assemblée de l’État de New York à Brooklyn, avons travaillé sans relâche avec nos 
partenaires communautaires pour élaborer un plan à plusieurs volets visant à répondre 
aux besoins locaux en matière de logement abordable pour les aînés, de soins 
maternels et périnataux et d'accès aux aliments locaux. Nous saluons l'initiative Vital 
Brooklyn du Gouverneur Cuomo, car ce type d'investissement global était tant attendu 
depuis longtemps. L'initiative Vital Brooklyn a le potentiel de créer des opportunités 
économiques et de bien-être à travers Brooklyn. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour son soutien aux habitants de Brooklyn et je me réjouis de l'avenir de notre 
communauté ». 
 
L’Avocate Publique Letitia James a déclaré : « Pour assurer la santé de nos 
communautés, nous devons adopter des programmes globaux et holistiques. Vital 
Brooklyn reconnaît à un niveau fondamental : la vraie santé passe aussi par la création 
de logements abordables, d'espaces verts et de bons emplois. Je tiens à remercier le 
Gouverneur Cuomo pour cet engagement inégalé envers Brooklyn et nos familles si 
dévouées ». 
 
Le Membre du Conseil, Robert E. Cornegy Jr., a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
d'être intervenu lorsqu'il a fallu prendre des mesures et mettre en œuvre l'initiative Vital 
Brooklyn. En réunissant des leaders locaux et des experts communautaires, New York 
a maintenant une feuille de route et les investissements nécessaires pour construire un 
meilleur Brooklyn à partir de zéro. Qu'il s'agisse d'améliorer les services de santé, 
d'accroître l'accès à des logements abordables et d'ouvrir de nouveaux parcs pour les 
loisirs de plein air, le Gouverneur Cuomo contribue à améliorer la vie des résidents de 
Brooklyn dans tout cet arrondissement ». 
 
La Membre du Conseil, Alicka Ampry-Samuel, a déclaré : « Je félicite aujourd'hui le 
Gouverneur Cuomo pour son leadership et son affirmation que tout le monde mérite 
l'accès aux solutions et services du 21ème siècle - soit, les soins de santé, l'éducation 
et tout le reste. Le 41e district du conseil de Brooklyn a été durement touché par des 
problèmes permanents qui n'ont pas été résolus depuis trop longtemps. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo d'avoir travaillé avec mes collègues du gouvernement de l'État pour 
obtenir les investissements nécessaires à la construction d'un avenir meilleur. J'ai hâte 



 

 

que nos enfants et les enfants de nos enfants vivent dans un meilleur quartier plus 
propre et plus lumineux ». 
 
Le Membre du Conseil, Rafael L. Espinal Jr., a déclaré : « Pendant des décennies, 
les gouvernements de la ville et de l'État ont ignoré le centre et l'est de Brooklyn, et 
cette énorme injection de ressources permettra aux habitants de Brooklyn d'obtenir les 
services dont ils ont besoin et qu'ils méritent depuis longtemps. Je félicite le Gouverneur 
Cuomo d'avoir investi dans les quartiers de Brooklyn pour soutenir nos objectifs 
communs de fournir des logements abordables et de préserver les communautés ». 
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