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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 25 MILLIONS DE DOLLARS POUR DES 

LOGEMENTS DE SOUTIEN 
 

Le financement soutient des logements pour adultes sans-abri souffrant de 
problèmes mentaux ou en désintoxication ou pour anciens combattants 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé qu'un montant de plus de 25 millions de 
dollars a été attribué à sept projets de logements de soutien qui créeront 286 logements 
de soutien pour des New-Yorkais sans-abri et à faible revenu, y compris des anciens 
combattants, des adultes en désintoxication et d'autres aux prises avec des problèmes 
de maladie mentale. 
 
« Ce financement fera en sorte que certains des New-Yorkais les plus vulnérables aient 
un chez-soi sûr, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le logement de soutien est 
essentiel en vue d'aider les individus à surmonter les obstacles institutionnels et 
sociétaux et à atteindre une plus grande indépendance. Je suis fier de faire cet 
important investissement dans le but de bâtir des communautés plus fortes partout 
dans l'État. » 
 
Les subventions incluent 3 millions de dollars de l’équipe de refonte de Medicaid du 
Gouverneur (MRT), attribuées au Bureau de l'aide temporaire et en cas d'incapacité 
pour le développement de projets de logements ciblant spécifiquement les sans-abri 
souffrant d’incapacités et utilisant Medicaid à grands frais. 
 
Les fonds ont été attribués par l'intermédiaire du programme d'aide et de logement pour 
sans-abri du Bureau de l'aide temporaire et en cas d'incapacité, et soutiendront des 
projets dans le Bronx et à Brooklyn, ainsi que dans les comtés de Franklin, 
d'Onondaga, de Westchester et de Yates. 
 
Voici certaines des organisations ayant reçu du financement : 

 

Entreprise Comté Montant 

Bowery Residents' Committee Bronx 2 015 
000 $  

Concern for Independent Living Brooklyn 7 500 
000 $  



French 

St. Joseph's Addiction Treatment 
and Recovery Centers 

Franklin 5 564 
085 $  

Housing Visions Consultants Onondaga 3 771 
676 $  

Center for Community Alternatives Onondaga 2 700 000 
$  

Hôpital St. Joseph's Westchester 2 750 000 
$  

Keuka Housing Council Yates 1 569 
513 $  

Le commissaire du Bureau de l’aide temporaire et en cas d'incapacité de l’État de 
New York, Samuel D. Roberts, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo s'est engagé à 
une approche multifacette du traitement de l'itinérance dans l'État de New York, et les 
projets comme celui-ci jouent un rôle essentiel en vue d'offrir des endroits sécuritaires 
et abordables où vivre. Le logement de soutien fait également en sorte que les 
résidents aient les outils requis pour stabiliser leur vie et éviter de retomber dans 
l'itinérance. » 
 
Le programme d'aide et de logements pour sans-abri offre un financement en capitaux 
en vue d’aménager des logements destinés à diverses populations et conçus pour que 
les familles et les individus puissent se sortir de l’itinérance et de la pauvreté et 
atteindre la plus grande indépendance possible. Il a attribué plus de 60 millions de 
dollars, en plus d'un montant de 10 millions de dollars supplémentaire, en financement 
de la refonte de Medicaid, durant l'exercice financier d'État 2015-2016, cela à 19 projets 
de partout dans l'État, lesquels permettront de développer 800 nouveaux logements de 
soutien d'urgence, transitoires et permanents. 
 
Le budget 2016-2017 que le Gouverneur Cuomo a ratifié inclut un montant de 20 
milliards de dollars sur cinq ans destiné à un plan d'action complet sur le logement et 
l'itinérance dans l'ensemble de l'État. 
 
Le plan de logement de 10 milliards de dollars rehaussera les dépenses de l'État dans 
les programmes de logement de près de 5 milliards de dollars, en plus de créer et de 
conserver 100 000 logements abordables dans l'État et de soutenir des services pour 
les New-Yorkais qui cherchent un logement abordable. Ce programme mise sur les 
réalisations en matière de conservation et de construction de logement abordable au 
cours des cinq dernières années, y compris la création de l'Unité de protection des 
locataires, qui a replacé plus de 50 000 logements sous les réglementations sur le 
logement, ainsi que l'initiative Logement New York, de 1 milliard de dollars. 
 
Le plan d'action contre l'itinérance de 10 milliards de dollars soutiendra la création de 
6000 nouveaux lits de logements supervisés, 1000 lits d’urgence et une variété de 
services étendus pour les sans-abri au cours des cinq prochaines années. Sur 15 ans, 
l’État créera 20 000 nouveaux logements qui seront fondés sur les 44 000 logements 
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supervisés existants que l’État finance déjà. Cet investissement marque l’engagement 
le plus important de l’histoire de l’État de New York pour traiter l’itinérance. 
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