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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA TROISIÈME PHASE DU PLAN DE 20 
MILLIARDS DE DOLLARS VISANT À LUTER CONTRE LE SANS-ABRISME  

  
30 millions de dollars chaque année pour couvrir les fonds de fonctionnement de 

1 200 logements supervisés 
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la troisième phase du plan 
historique sur cinq ans de 20 milliards de dollars lancé en 2016 pour la création ou la 
conservation de plus de 100 000 logements abordables et d’au moins 6 000 logements 
supervisés. La troisième phase de l’Initiative de l’Empire State sur les logements 
supervisés (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI) comprend un appel 
d’offres (Request for Proposals, RFP) élaboré par le Bureau de la santé mentale (Office 
of Mental Health, OMH) de l'État de New York qui fournira 30 millions de dollars des 
fonds de services et de fonctionnement pour au moins 1 200 logements supervisés.  
  
« Chaque New Yorkais a droit à la stabilité de disposer d’un lieu sûr et abordable où il 
puisse se sentir chez lui », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En continuant à 
améliorer l'accès à des logements abordables et supervisés, nous pouvons lutter contre 
le sans-abrisme et rendre les communautés de tout l'État meilleures et plus sûres pour 
tous. »  
  
Le RFP a été élaboré par le Groupe de travail interagences (Interagency Workgroup) de 
l’Initiative de l’Empire State sur les logements supervisés du Gouverneur, qui comprend 
des représentants des agences de l'État suivants :  
  

• Bureau de la santé mentale  
• Département de la santé (Department of Health), y compris l’Institut du SIDA 

(AIDS Institute)  
• Renouvellement du logement et des communautés (Homes and Community 

Renewal, HCR) de l’État de New York  
• Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie (Office of Alcoholism 

and Substance Abuse Services)  
• Bureau des services à l’enfance et à la famille (Office of Children and Family 

Services)  
• Bureau de la prévention de la violence familiale (Office for the Prevention of 

Domestic Violence)  
• Bureau d'aide temporaire et d’invalidité (Office of Temporary and Disability 

Assistance, OTDA)  



 

 

• Bureau des personnes souffrant de déficiences développementales (Office of 
People with Developmental Disabilities, OPWDD)  

  
Les populations cibles admissibles visées par ce programme comprennent les vétérans 
sans abri et leurs familles, les victimes de violence domestique, les personnes âgées 
fragiles et handicapées, les jeunes adultes avec un antécédent d’incarcération, les 
sans-abris ou les familles d’accueil, les personnes ou familles sans domiciles 
chroniques, les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale, 
ainsi que les personnes vivant avec le VIH ou le sida, une maladie mentale grave et/ou 
des troubles liés à la toxicomanie. 
  
La Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Sous l’impulsion du Gouverneur 
Cuomo, l'État de New York tire parti de ses ressources pour devenir une figure de 
proue nationale dans la lutte contre le sans-abrisme et l'insécurité liée au logement. Le 
financement mis à disposition aujourd'hui nous permettra de continuer à fournir les 
logements abordables et supervisés dont des milliers de New Yorkais ont besoin pour 
obtenir un logement et y demeurer ».  
  
La Commissaire du Bureau de la santé mentale, le Dr Ann Sullivan, a déclaré : 
« L’engagement du Gouverneur Cuomo envers les logements supervisés donne à des 
milliers de personnes et de familles la possibilité de vivre en sécurité et de façon 
productive au sein de leur propre communauté. Un logement stable avec des services 
intégrés est l'une des ressources les plus importantes que nous puissions donner aux 
personnes qui s’efforcent de se remettre d'une maladie mentale ».  
  
La commissaire intérimaire du Bureau des services à l’enfance et à la famille 
Sheila J. Poole a déclaré : « Cette initiative fournira un logement stable d'une 
importance vitale pour les enfants et les familles et favorisera de nouvelles possibilités 
de formation et de soutien pour les aidants. Cette initiative, jumelée à un financement 
essentiel pour l'aide à la garde d'enfants, est prometteuse pour améliorer le bien-être 
des enfants dans tout l'État ».  
  
La Commissaire du Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie, 
Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Ce financement aidera à fournir des 
subventions locatives et des services de soutien dont nous avons grandement besoin, 
et à faire en sorte que les New Yorkais souffrant de troubles liés à la toxicomanie aient 
un endroit sûr où ils peuvent se sentir chez eux. L'accès à des logements sûrs et 
supervisés est l'un des moyens les plus importants de donner aux personnes atteintes 
de cette maladie l'aide dont elles ont besoin et de soutenir leur rétablissement dans la 
continuité des soins en toxicomanie. Je remercie le Gouverneur Cuomo d'avoir fait 
passer une fois de plus la santé des New Yorkais en premier grâce à cet effort ».  
  
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité, Samuel D. Roberts, a 
déclaré : « Les logements supervisés réunissent des logements et des services conçus 
pour aider les particuliers et leurs familles à atteindre une meilleure stabilité dans leurs 
vies. Je félicite le Gouverneur pour son dévouement et son soutien à créer des 
communautés plus saines et plus fortes à travers New York ».  
  



 

 

Kerry A. Delaney, Commissaire par intérim du Bureau des personnes souffrant de 
déficiences développementales, a déclaré : « Au travers de programmes comme 
l’Initiative de l’Empire State sur les logements supervisés, le Gouverneur Cuomo offre 
aux New Yorkais atteints d'une déficience intellectuelle la possibilité de vivre une vie 
plus épanouie dans la communauté de leur choix. Les logements supervisés 
abordables sont le fondement de la vie épanouie, intégrée à la communauté que 
l’OPWDD s’efforce d’aider les personnes à atteindre. Nous sommes reconnaissants de 
cette occasion qui nous est offerte de rejoindre nos agences partenaires pour élargir et 
améliorer les logements supervisés dans tout l'État de New York ».  
  
Le Commissaire du Département de la Santé, Dr Howard A. Zucker, a déclaré : 
« Garantir des logements sûrs est essentiel au développement d’un mode de vie sain et 
plus indépendant. En aidant les New Yorkais à obtenir un endroit sûr et abordable pour 
se sentir chez eux, nous veillons à ce que nos résidents les plus vulnérables aient la 
possibilité de prospérer. L'engagement du Gouverneur Cuomo à lutter contre le  
sans-abrisme contribuera vraiment à faire de New York un endroit plus sûr et plus sain 
pour tous ».  
  
La directrice exécutive du Bureau de la prévention de la violence familiale, Gwen 
Wright, a déclaré : « Sous l’impulsion du Gouverneur Cuomo, l’État de New York a 
renforcé son engagement à protéger les victimes et survivants de violences 
domestiques, qui touchent de façon disproportionnée les femmes et les enfants. La 
mise à disposition d'un logement supervisé pourrait faire la différence entre le fait pour 
une personne de rester dans une relation de violence ou de la quitter pour entamer un 
nouveau chapitre de sa vie. Cette initiative fera véritablement la différence dans la vie 
des New Yorkais vulnérables ».  
 
Le RFP fournira les fonds de services et de fonctionnement nécessaires pour faire 
fonctionner les logements supervisés permanents dans tout l’État. Les candidats 
doivent obtenir un financement en capital séparé pour financer le développement et la 
construction de leur projet de logement. Les fonds accordés dans le cadre de cet RFP 
peuvent être utilisés pour fournir une aide au loyer et des services aux populations 
cibles éligibles afin de garantir la stabilité de leur logement. Les utilisations autorisées 
des fonds incluent, sans s’y limiter :  
  

• Les allocations-logement et autres coûts d’occupation ;  
• Les services ou le personnel pour identifier et localiser les personnes éligibles 

ayant besoin d’un logement ;  
• Les services de santé primaire et comportementale ;  
• L’emploi et la formation professionnelle et/ou une aide ;  
• L’aide à la formation, y compris un soutien pour l’obtention d’un diplôme 

d’éducation générale (General Educational Diploma, GED) ;  
• Le développement et le soutien des compétences parentales ;  
• L’aide pour la garde d’enfants ;  
• Les services de conseil et interventions en cas de crise ;  
• Les services à l’enfance, notamment la sensibilisation, le soutien et les conseils 

sur l’éducation ; et  



 

 

• Les coûts associés aux services et/ou au personnel aidant les personnes et les 
familles à conserver un logement stable, notamment les conseillers ou 
spécialistes du logement, et les services de conseil sur l’emploi.  

  
Pour les projets qui peuvent nécessiter des ressources en capital, le financement peut 
être assuré par des sources privées, par un partenariat avec un promoteur de projet qui 
a obtenu ou est en train d'obtenir un financement en capital, ou par l'intermédiaire de 
diverses organisations de l'État, y compris l’OTDA, le HCR et l’OPWDD. Des 
subventions pour la pré-élaboration et l’élaboration de programmes sont également 
auprès de l’OMH et de l’OASAS.  
  
Bien que l’OMH soit l’agence principale de passation des marchés pour le RFP, les 
offres ne doivent pas nécessairement porter sur les services aux personnes atteintes de 
maladie mentale, mais devraient répondre aux besoins des populations desservies par 
les agences de l'ESSHI. Le RFP d’offres est disponible sur le Portail des subventions 
(Grants Gateway) et sur le site Web de l'OMH à l'adresse suivante : 
https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/.  
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