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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE D’UN CENTRE DE 
RÉTABLISSEMENT À STATEN ISLAND 

 
Le centre étendra les programmes et services gratuits de soutien à la 

désintoxication dans le Comté de Richmond  
 

Le centre de rétablissement est financé par une subvention de l’État de New York 
de 1,75 millions de dollars  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration du Centre de 
rétablissement et de ressources Next Step (Next Step Resource and Recovery Center) 
à Staten Island. Le centre, géré par Community Health Action of Staten Island (CHASI), 
offrira un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des services et des informations 
pour les personnes souhaitant guérir d’un trouble de dépendance et leurs familles. Le 
Centre est financé par une subvention de 1,75 millions de dollars 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, NYS OASAS). 
 
« La dépendance est une maladie qui dévaste les vies de ceux qu’elle touche, et il est 
essentiel que nous offrions les outils nécessaires pour aider les New-Yorkais à sortir du 
cycle de la toxicomanie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les services et le 
soutien vitaux fournis par Next Step aideront les résidents de Staten Island dans le 
besoin à se mettre sur le chemin de la guérison et à reprendre leur vie en main. » 
 
Le Centre de rétablissement et de ressources Next Step sera ouvert 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept, afin de donner aux résidents de Staten Island un accès aisé aux 
informations et une orientation rapide vers les services. Il offrira au public une gamme 
de services gratuits de soutien à la désintoxication, tels qu’un accompagnement par des 
pairs, un renforcement de compétences, des activités de détente, une éducation en 
bien-être, une préparation à l’emploi et des activités sociales, dans un environnement 
sûr, accueillant et sans substances. Outre le programme financé par l’OASAS, le site 
accueille une initiative de diversion en cas d’interpellation pour les individus arrêtés 
pour une possession faible de drogues ; une intervention du département d’urgence 
délivrée par les pairs pour les personnes victimes d’une overdose d’opioïdes non 
fatale ; et des services de santé pour les toxicomanes. 
 
« Grâce aux qualités de leader du Gouverneur Cuomo, New York a pris des mesures 
agressives et audacieuses pour s’attaquer résolument à la crise liée à la consommation 
abusive de stupéfiants, mais nous devons aussi assurer que les soutiens nécessaires 
sont disponibles pour aider les personnes à s’affranchir de la dépendance », a déclaré 
la lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, co-présidente du groupe de travail du 

http://chasiny.org/


Gouverneur pour lutter contre la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes. « Le 
nouveau Centre de rétablissement et de ressources Next Step à Staten Island sera une 
ressource précieuse pour les individus et les familles de cette communauté à mesure 
qu’ils feront leurs premiers pas sur le chemin de la guérison, en fournissant un soutien 
entre pairs et en les aidant à prendre contact avec les services dont ils ont besoin ». 
 
Les Centres de rétablissement font partie de l’approche multidimensionnelle du 
Gouverneur pour faire face à la toxicomanie dans l’État de New York. Ils promeuvent le 
rétablissement à long terme grâce à un personnel professionnel, des pairs et des 
volontaires pour motiver et soutenir les personnes en voie de rétablissement.  
 
La Commissaire de l’OASAS, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Le traitement 
seul n’est pas suffisant pour remporter la bataille contre la dépendance ; nous avons 
également de services de rétablissement. À la direction du Gouverneur Cuomo, l’État 
de New York élargit son système de désintoxication, avec l’ouverture de centres à 
travers l’État. Le nouveau centre de rétablissement et de ressources CHASI (CHASI 
Resource and Recovery Center) offrira aux résidents de Staten Island souffrant de 
troubles liés à la consommation de substances, les outils dont ils ont besoin pour rester 
en bonne santé et s’affranchir des substances sur le long terme. » 
 
La Directrice exécutive du CHASI, Diane Arneth, a déclaré : « Nous nous 
engageons à travailler avec nos partenaires de l’OASAS pour élargir l’accessibilité à ce 
continuum complet de services pour la toxicomanie pour les individus et leurs familles. 
Grâce à un accès sans rendez-vous 24 heures sur 24 à l’information, à l’intervention en 
cas de crise, à une assistance par un professionnel ou des pairs, à des orientations, et 
à une planification robuste pour soutenir les gens sur la voie de la guérison, nous 
sommes ici pour aider les gens lorsqu’ils sont prêts à franchir ce pas. » 
 
Le Centre de rétablissement et de ressources Next Step est situé au 26 Bay Street, 
dans le quartier St. George à Staten Island. Le centre est aisément accessible en ferry, 
par plusieurs lignes de bus et le Staten Island Rapid Transit. 
 
La Sénatrice Diane Savino a déclaré : « Aujourd’hui, le Gouverneur Cuomo et nos 
partenaires communautaires réaffirment notre engagement pour aider ceux qui sont sur 
la voie l’affranchissement de la toxicomanie. Cet établissement, qui offre un grand 
nombre de services, sera une pierre angulaire supplémentaire dans la fondation que 
Staten Island construit pour lutter contre la toxicomanie. Je suis convaincue que CHASI 
continuera à être un leader dans la ville pour venir en aide aux personnes dans le 
besoin. » 
 
Le Sénateur Andrew Lanza a déclaré : « Il est vital que nous fassions face à la crise 
de dépendance aux substances à tous les niveaux. Le traitement est un élément 
important de l’équation et les prestataires comme Community Health Action of Staten 
Island sont une part importante de la solution. » 
 
Le membre de l’Assemblée Michael Cusick a déclaré : « Comme pour tous les 
efforts entrepris par des agents publics et des organisations pour apporter un soutien 
aux victimes de toxicomanie et leurs familles, je suis heureux d’accueillir tout 
établissement aidant à la guérison à Staten Island. L’importance d’avoir des soins 
spécialisés disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sera un soulagement pour les 
familles qui ont besoin d’une assistance à toute heure. » 
 



Le membre de l’Assemblée Matthew Titone a déclaré : « Community Health Action 
possède un excellent parcours en matière d’offre de services et de travail avec la 
communauté. Ce centre est une ressource indispensable dans nos actions pour lutter 
contre l’épidémie de toxicomanie qui ravage notre île. » 
 
Le Président du quartier James Oddo a déclaré : « Comme je l’ai constamment 
réitéré, l’épidémie d’opioïdes nécessite une participation active de tous les niveaux de 
gouvernement, et nous devons attaquer sur tous les fronts. Le Centre de rétablissement 
et de ressources Next Step servira de ressource vitale pour ceux qui sont coincés dans 
les méandres de la dépendance et pour leurs familles. Les personnes en crise ont 
besoin d’être guidées et orientées vers les services disponibles. C’est ce que fera ce 
centre. » 
 
Le procureur de district, Michael McMahon, a déclaré : « L’ouverture de ce centre 
de rétablissement communautaire arrive à un moment crucial pour Staten Island. 
Presque chaque jour, une famille de plus doit souffrir de la perte d’un proche à cause 
de la dépendance. Il est impératif que nous offrions des soins constants 24 heures sur 
24 à ceux qui souffrent de toxicomanie, afin de vaincre cette épidémie et de sauver des 
vies. Je félicite le Gouverneur Cuomo et la Commissaire de l’OASAS de l’État de New 
York, Arlene González-Sánchez, pour l’ouverture de ce centre de rétablissement 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, qui appuie grandement nos efforts pour aider les gens par 
le biais de notre Programme de sensibilisation et de prévention des overdoses et de la 
consommation d’héroïne. » 
 
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), et sur 
les soins hospitaliers, en résidences communautaires ou dans des cliniques externes, 
en utilisant le nouveau Tableau de bord amélioré de disponibilité des traitements de 
l’OASAS de l’État de New York sur FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur la page 
d’Accès aux traitements (Access Treatment) du site web OASAS de l’État de New York. 
Consultez le site web #CombatAddiction sur oasas.ny.gov/CombatAddiction pour en 
apprendre plus sur la façon d’aider à #CombatAddiction (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 ici. 

 
 

### 
 
 
 
 

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://0/
https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/index.cfm
http://oasas.ny.gov/CombatAddiction/
http://www.combatheroin.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters


 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

