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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PREMIÈRE APPLICATION DE 
SERVICES POUR LES PERSONNES ÂGÉES À L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT 

 
La toute première application du pays connecte les adultes âgés et leurs familles 

aux informations et services vitaux dans leurs communautés 
 

Elle soutient l’objectif du Gouverneur de faire de New York le premier État ami 
des aînés du pays 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la première application mobile 
à l’échelle de l’État pour connecter les adultes âgés à des ressources et services 
précieux dans leurs communautés L’application de services pour les personnes âgées 
du Bureau pour les personnes âgées de l’État de New York (New York State Office for 
the Aging, NYSOFA), offrira aux plus de 3,7 millions d’adultes âgés que compte New 
York, un accès aisé à une documentation sur les prestations, les programmes et les 
services, notamment des informations concernant la santé et le bien-être, le logement 
et les possibilités de transports. L'application est compatible avec les plateformes iOS et 
Android. 
 
« Cette nouvelle application permet d’assurer que la population âgée croissante de New 
York puisse accéder à des ressources et services pour rester en bonne santé et 
connectée à sa communauté, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En aidant les 
adultes âgés à vivre de manière autonome et digne, il s’agit là d’une façon de plus 
d’utiliser les technologies pour contribuer à construire un New York plus fort et plus 
sain. » 
 
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a annoncé l’application de 
services pour les personnes âgées lors des célébrations de la Journée de la 
reconnaissance des New-Yorkais âgés (Older New Yorkers’ Appreciation Day) 
d’aujourd’hui, a déclaré : « Les générations plus âgées ont passé leur vie à construire 
New York et à servir leurs communautés et leurs voisins, et elles continuent à apporter 
une énorme contribution à notre État et à notre société. Grâce à cette application, nous 
nous assurons qu’elles disposent du soutien dont elles ont besoin pour faire face aux 
défis de la vieillesse, tout en restant autonomes et en ayant des vies bien remplies et 
saines. » 
 
L’application de services pour les personnes âgées fait partie de l’objectif global du 
Gouverneur de faire de New York l’État le plus sain et le premier État ami des aînés du 
pays, conformément aux huit Domaines des communautés amies des/favorables aux 
ainés (Age Friendly/Livable Community Domains), présentés par l’Organisation 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-aging/id1220542271?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.its.NYSAging


 

 

Mondiale de la Santé (World Health Organization) et l’AARP (American Association of 
Retired Persons). Les communautés conçues et désignées comme amies des aînés 
sont des communautés qui promeuvent un vieillissement sain pour les adultes âgés et 
les individus de tous âges. 
 
L’un des objectifs principaux de l’application est de fournir des informations de base 
répondant aux problèmes auxquels les New-Yorkais âgés et leurs familles sont 
confrontés et de les connecter, en temps réel, aux ressources locales susceptibles de 
leur venir en aide. En utilisant la fonctionnalité « Near Me » (« Près de moi »), un adulte 
âgé ou un aidant, où qu’il se trouve à New York, peut immédiatement obtenir l’adresse 
et les coordonnées des bureaux locaux pour les personnes âgées, des centres pour 
seniors, des marchés fermiers, des services de soins, des branches de l’Alzheimer’s 
Association, et plus encore, situés au plus près de leur situation géographique exacte.  
 
L’application de services pour les personnes âgées connecte également les utilisateurs 
à des informations et à une assistance en temps réel par le biais de NY Connects, le 
système « no wrong door » (« pas de mauvaise porte ») de l’État pour les services et 
les soutiens communautaires à long terme, conçu pour aider les adultes âgés et les 
personnes porteuses d’un handicap à rester en bonne santé et autonomes. Par ailleurs, 
l’application fournit des informations en temps réel et des mises à jour sur les 
programmes fédéraux et de l’État qui impactent directement les vies des New-Yorkais 
âgés et de leurs familles. 
 
Les adultes âgés utilisent de plus en plus les outils technologiques pour se connecter 
aux nouvelles et informations, aux ressources relatives à la santé et au bien-être, ainsi 
qu’aux assistances sociales. Près de 75 pour cent des personnes de plus de 50 ans et 
près de 45 pour cent des personnes de plus de 65 ans possèdent désormais un 
smartphone, et ces chiffres sont en augmentation. 
 
Le Directeur intérimaire du Bureau pour les personnes âgées de l’État de New 
York, Greg Olsen, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu les 
précieuses contributions des New-Yorkais âgés dans leurs communautés, et je salue 
également ses qualités de leader pour faire de New York le premier État ami des aînés. 
Les citoyens de tous âges sont inondés d’informations au quotidien et il est parfois 
difficile d’obtenir une aide basique ou de parler directement à un être humain. La 
première application mobile du pays met facilement entre les mains des New-Yorkais 
âgés, de leurs familles et de leurs aidants, des informations compréhensibles, mais, 
plus important encore, elle connecte les personnes aux ressources locales. » 
 
Le Directeur de l’information de l’État de New York, Robert H. Samson, a déclaré : 
« Le Bureau des services des technologies de l’information (Office of Information 
Technology Services, ITS) est fier de travailler avec le Bureau pour les personnes 
âgées de l’État de New York pour faire progresser les initiatives de santé et en faveur 
des personnes âgées du Gouverneur Cuomo. Le 21e siècle a été l’occasion d’un 
changement dramatique dans la manière dont les citoyens cherchent et obtiennent des 
informations. À la direction du Gouverneur Cuomo, l’ITS a réinventé le rôle des 
technologies pour offrir aux New-Yorkais un accès instantané à un grand nombre de 
connaissances et d’informations. L’application de services pour les personnes âgées 
permettra aux New-Yorkais en déplacement d’accéder aux ressources dont ils ont 
besoin plus confortablement, plus rapidement et plus aisément. » 
 



 

 

La Secrétaire d’État de l’État de New York Rossana Rosado a déclaré : « Il s’agit 
d’une étape innovante supplémentaire vers l’objectif ambitieux du Gouverneur de faire 
de New York le premier État du pays certifié “ami des aînés” par l’Organisation 
Mondiale de la Santé et l’AARP. Le Département d’État (Department of State) est fier 
de sa collaboration avec le NYSOFA pour créer des communautés amies des aînés où 
il fait bon vivre, par le biais de nos nombreux programmes de croissance intelligence 
(Smart Growth) et de planification communautaire. » 
 
La Sénatrice Sue Serino, Présidente du Comité sénatorial sur le vieillissement de 
l’État de New York (New York State Senate Aging Committee), a déclaré : « Mon 
objectif, en tant que Présidente du Comité sénatorial sur le vieillissement, est de faire 
de New York un endroit où il fait bon vieillir. Cela signifie améliorer l’accès aux 
ressources essentielles sur lesquelles nos séniors et leurs familles comptent pour les 
aider à vieillir sur place, chez eux, dans leurs communautés. Utiliser les technologies 
pour faire cela est un important pas en avant et autonomisera les séniors à travers 
l’État, en les aidant à bénéficier de ressources cruciales. Je salue cet effort pour 
adapter nos services pour les personnes âgées au 21e siècle. » 
 
La membre de l’Assemblée Donna Lupardo, Présidente du Comité sur le 
vieillissement de l’Assemblée de l’État de New York (New York State Assembly 
Aging Committee), a déclaré : « Les New-Yorkais âgés restent actifs plus longtemps 
et sont plus impliqués dans leurs communautés que jamais auparavant. Cette 
technologie sur application offrira aux résidents un accès aisé aux ressources et 
services disponibles situés dans un lieu unique. Elle fournira également un lien avec NY 
Connects ; une source précieuse d’informations sur les soins à long terme des séniors 
et des personnes porteuses d’un handicap. » 
 
Beth Finkel, Directeur de l’AARP de l’État de New York, a déclaré : « L’AARP est 
fière de collaborer avec le Gouverneur Cuomo pour faire de New York le premier État 
ami des aînés. Le lancement de cette application, spécialement destinée aux New-
Yorkais âgés et à leurs familles, appuie de nombreux principes des communautés 
amies des aînés où il fait bon vivre. Les adultes âgés d’aujourd’hui sont de plus en plus 
connectés aux technologies mobiles via les smartphones et autres appareils mobiles, et 
cette application mobile adaptée aux personnes âgées permet aux personnes 
d’accéder plus facilement aux ressources communautaires qui les aident à vieillir de 
manière autonome. » 
 
Michael Romano, Président de l’Association sur le vieillissement de New York 
(Association on Aging New York) et Directeur du Bureau pour les personnes 
âgées du Comté d’Oneida, a déclaré : « Les qualités de leader et le soutien du 
Gouverneur Cuomo en faveur des New-Yorkais âgés est sans pareil. L’emploi des 
technologies mobiles pour connecter davantage les adultes âgés et les aidants aux 
ressources, services, opportunités d’emploi et de bénévolat, possibilités de logement et 
de transports dans leurs communautés est la prochaine étape pour créer des 
communautés amies des aînés. La nouvelle application mobile de services pour les 
personnes âgées fournit un autre niveau de connectivité pour les utilisateurs, en 
particulier pour ceux des régions rurales, les reliant aux ressources communautaires qui 
les aident à rester en bonne santé, autonomes et socialement engagées. » 
 
Ann Marie Cook, Présidente et PDG de Lifespan, a déclaré : « Lifespan apprécie 
l’engagement continu du Gouverneur Cuomo en faveur des New-Yorkais âgés et de 



 

 

leurs familles. La nouvelle application de services pour les personnes âgées est un outil 
innovant qui permet aux adultes âgés et à leurs aidants de se connecter aux ressources 
et services locaux de leur quartier en appuyant sur un bouton, ainsi que de relier les 
utilisateurs au système NY Connects pour des informations et une assistance en temps 
réel. » 
 
Tom Kamber, Fondateur et Directeur exécutif des Services technologiques pour 
les adultes âgés (Older Adults Technology Services), a déclaré : « Nous assistons 
à une révolution de la longévité dans ce pays, et le rôle des technologies pour aider et 
soutenir nos activités quotidiennes est primordial. Les adultes âgés d’aujourd’hui sont 
de plus en plus conscients de ce que sont un mode de vie sain et un engagement 
social, et les technologies jouent un rôle essentiel pour vieillir en bonne santé. La 
nouvelle application mobile de services pour les personnes âgées de l’État de New 
York aide les adultes âgés à rester en bonne santé, actifs et impliqués dans leurs 
communautés, ce qui, en retour, conduit à un État de New York plus fort et plus 
intelligent. » 
 
Les individus souhaitant accéder à l’application de services pour les personnes âgées 
du Bureau pour les personnes âgées de l’État de New York peuvent le faire grâce aux 
liens ci-dessous : 
 
Pour les appareils iOS 
 
Pour les appareils Android 
 
L’application de services pour les personnes âgées a été conçue par le Bureau pour les 
personnes âgées de l’État de New York, en collaboration avec le Bureau des services 
des technologies de l’information de l’État de New York. Pour en savoir plus sur les 
applications mobiles officielles de l'État de New York, visitez www.ny.gov/mobileapps. 
 
À propos du Bureau pour les personnes âgées de l’État de New York 
La mission du Bureau pour les personnes âgées de l’État de New York (NYSOFA) est 
d’aider les New-Yorkais âgés à rester aussi autonomes que possible, aussi longtemps 
que possible, par le biais de la promotion, du développement et de l’offre de politiques, 
programmes et services centrés sur la personne, axés sur le client et rentables, qui 
soutiennent et autonomisent les adultes âgés et leurs familles, en partenariat avec le 
réseau des organismes publics et privés à leur service. Pour en savoir plus, consultez 
la page Facebook du NYSOFA ; suivez @NYSAGING sur Twitter ; ou rendez-vous sur 
www.aging.ny.gov. 
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