
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 11/05/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 3 MILLIONS DE DOLLARS POUR AIDER 
LES NEW-YORKAIS VULNÉRABLES À RESTER AU FRAIS CET ÉTÉ  

  
Les individus ayant des problèmes de santé liés à la chaleur peuvent demander à 

recevoir des climatiseurs - Déposer une demande ici  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 3 millions de dollars sont 
à disposition pour aider les New-Yorkais souffrant de graves problèmes de santé 
aggravés par les chaleurs extrêmes à acheter un climatiseur. Les personnes peuvent 
désormais déposer une demande d’aide à la climatisation par le biais du Programme 
d’aide pour l’énergie domestique (Home Energy Assistance Program, HEAP) auprès de 
leur antenne locale de services sociaux.  
  
« Lorsque la chaleur et l’humidité estivales arrivent, il est important que les New-Yorkais 
vulnérables soient capables de rester dans la sécurité et le confort de leur domicile », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage toute personne souffrant d’un problème 
médical qui est aggravé par les hautes températures à déposer une demande dès 
aujourd’hui, afin que le climatiseur puisse être installé avant la première vague de 
chaleur. »  
  
Le Bureau d’aide temporaire et d’invalidité (Office of Temporary and Disability 
Assistance) de l’État de New York, qui supervise le programme, a mis de côté 3 millions 
de dollars de fonds fédéraux pour offrir des appareils de climatisation ou des 
ventilateurs aux foyers éligibles. L’an dernier, 4 000 foyers ont bénéficié de l’aide à la 
climatisation.  
  
Pour être admissibles, les demandeurs doivent satisfaire aux critères d’éligibilité et 
conditions de revenus du HEAP, qui varient en fonction de la taille du foyer, et doivent 
avoir au moins un membre de leur foyer qui souffre d’une affection médicale 
documentée, aggravée par les fortes chaleurs. Par exemple, un foyer de quatre 
personnes peut avoir un revenu annuel allant jusqu’à 53 482 dollars, ou 4 457 dollars 
par mois, et être tout de même admissible à l’aide.  
  
L’aide à la climatisation est offerte sur la base du premier arrivé, premier servi. Les 
départements locaux des services sociaux accepteront les demandes jusqu’au 31 août, 
ou jusqu’à épuisement des fonds.  
  

http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/
http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/


 

 

Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité, Samuel D. Roberts, a 
déclaré : « Nous savons que, pour certains de nos concitoyens new-yorkais, les 
chaleurs estivales peuvent présenter un risque sérieux, et cette aide pourrait bien 
sauver des vies. Mais il est vital que toute personne susceptible d’être éligible mais ne 
possédant pas de climatiseur ou ne pouvant s’en acheter un, dépose une demande dès 
que possible ».  
  
Le Membre du Congrès Eliot Engel a déclaré : « Les étés deviennent de plus en plus 
chauds, et la menace que représentent les coups de chaleurs, en particulier chez les 
personnes âgées, ne peut être sous-estimée. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son 
soutien au HEAP et j’encourage tous les New-Yorkais éligibles à tirer avantage de ce 
programme ».  
  
Le Membre du Congrès José Serrano a déclaré : « Quiconque a vécu à New York 
sait à quel point il peut faire chaud en ville pendant l’été. Les fortes températures et 
vagues de chaleur peuvent représenter un danger et même être mortelles pour les 
personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes de santé et d’autres 
populations vulnérables. Ce financement aidera les individus à faibles revenus ayant 
des problèmes de santé à acheter et à installer des climatiseurs pour rester au frais et à 
l’abri de la chaleur chez eux. J’encourage les habitants du Bronx éligibles à déposer 
une demande rapidement pour obtenir cette aide, distribuée sur la base du premier 
arrivé, premier servi ».  
  
La Membre du Congrès Nydia M. Velázquez a déclaré : « Comme tout autre type de 
condition météorologique extrême, la chaleur et l’humidité estivales représentent une 
menace sérieuse pour nombre des personnes âgées et familles de travailleurs les plus 
vulnérables de notre ville. Pour cette raison, à l’approche des mois d’été, je félicite le 
Gouverneur Cuomo d’avoir pris des mesures proactives pour aider les New-Yorkais à 
risque à se procurer une climatisation adéquate. Je continuerai à faire ma part au 
niveau fédéral afin d’aider les familles à rester en bonne santé et en sécurité cet été ».  
  
Le Membre du Congrès Gregory W. Meeks a déclaré : « J’apprécie l’effort du 
Gouverneur Cuomo pour planifier et annoncer ce programme. L’été arrivant à grands 
pas, les New-Yorkais souffrant de problèmes de santé qui les rendent plus vulnérables 
aux maladies liées à la chaleur ne devraient pas avoir à craindre les chaleurs estivales. 
J’encourage toutes les personnes éligibles à déposer une demande, à tirer pleinement 
avantage de ce programme d’aide et, bien entendu, à rester au frais cet été ».  
  
Le Membre du Congrès Joe Crowley a déclaré : « L’été dans la ville de New York 
apporte avec lui une chaleur étouffante qui est insupportable pour nombre de nos 
résidents les plus vulnérables. L’aide à la climatisation contribuera à atténuer les 
frustrations quotidiennes des personnes souffrant de problèmes de santé provoqués 
par les températures croissantes. J’invite instamment mes concitoyens du Queens et du 
Bronx éligibles à ce programme à déposer une demande immédiatement, afin de 
recevoir les équipements avant l’arrivée du plein été ».  
  
Le Membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Les ressources fédérales du 
HEAP aident à combler les lacunes, afin de s’assurer que les personnes âgées et ceux 
dans le besoin puissent rester en sécurité et en bonne santé chez eux ».  



 

 

  
Le Membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Pour les New-Yorkais souffrant de 
graves problèmes de santé, dont de nombreuses personnes âgées, la chaleur estivale 
peut être dangereuse et même mortelle. Le risque de coup de chaleur et d’autres 
maladies augmente pour ces personnes vulnérables, et le changement climatique 
entraîne une hausse des températures et des conditions météorologiques plus 
extrêmes. Merci au Gouverneur Cuomo d’avoir défendu ce programme de soutien 
précieux susceptible d’aider les New-Yorkais à acheter le système de climatisation dont 
ils ont besoin pour rester en bonne santé et en sécurité pendant les chaleurs 
estivales ».  
 
Le Membre du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Les Américains âgés et 
les personnes malades ne devraient pas avoir à endurer une chaleur potentiellement 
mortelle parce qu’ils ne peuvent pas assumer les coûts d’électricité élevés associés à la 
climatisation de leur domicile pendant l’été à New York. Je me suis battu à Washington 
contre les Républicains au Congrès qui essaient d’exclure les gens de ce programme, 
et je suis heureux d’avoir un solide allié en la personne du Gouverneur Cuomo, 
également déterminé à aider les personnes dans le besoin ».  
  
Le Membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « Les fortes chaleurs peuvent 
être mortelles, en particulier pour nos personnes âgées et les personnes atteintes de 
graves problèmes de santé. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour l’annonce 
d’aujourd’hui qui aidera les New-Yorkais à rester au frais à l’arrivé des mois plus 
chauds, et j’encourage tous les résidents éligibles à déposer une demande d’aide à la 
climatisation par le biais du Programme d’aide pour l’énergie domestique dès que 
possible, afin de s’assurer de pouvoir bénéficier de ce programme vital et de rester au 
frais pendant l’été ».  
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