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L'ETAT DE NEW YORK LANCE LA PHASE UNE D'UN PLAN D'ACTION SANS 
PRECEDENT DE 10,4 MILLIARDS DE DOLLARS PLAN D'ACTION CONTRE 

L'ITINERANCE 
 

Un Appel à Propositions est émis pour 1 200 logements supervisés 
 

Offre immédiatement plus de 500 lits pour les sans-abris dans la Ville de New 
York 

 

Inspection complète des foyers à l'échelle de l'Etat 
 

Crée un Conseil inter-agences sur l'itinérance pour guider la politique  
 
 
Aujourd'hui, l'Etat de New York a annoncé le lancement de la Phase Une du Plan 
d'action contre l'itinérance, qui fait partie d'un ensemble d'initiatives à plusieurs volets, 
ciblé et complet, impliquant plusieurs agences. Dans son Discours de l'Etat de l'Etat 
2016, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a proposé un engagement historique de 10,4 
milliards de dollars pour lutter contre l'itinérance à l'échelle de l'Etat au cours des cinq 
prochaines années, comprenant 2,6 milliards de dollars pour de nouveaux logements 
supervisés et 7,8 milliards de dollars pour des engagements continus en soutien aux 
logements supervisés existants, lits en foyers, et autres services pour les sans-abris.  
 
Dans son discours ce matin à la conférence annuelle du Réseau du logement supervisé 
de l'Etat de New York (Supportive Housing Network of New York State), le Commissaire 
du Renouvellement du logement et des communautés de l'Etat de New York (New York 
State Homes and Community Renewal), James S. Rubin a présenté la Phase Une du 
Plan d'Action, qui comprend : 

• L'émission d'un Appel à Propositions pour 1 200 logements supervisés. Cet 
Appel à Propositions est la première phase d'un plan de 2,6 milliards de dollars 
pour développer 6 000 logements supervisés au cours des cinq prochaines 
années. 
• S'atteler au problème du logement en foyer inadapté dans la Ville de New York 
en offrant à la Ville de New York plus de 500 lits dans des établissements sous-
utilisés de l'Etat et agréés par l'Etat pour les sans-abris. 
• Créer un Conseil inter-agences sur l'itinérance pour explorer des solutions 
ciblées pour les sans-abris et recommander les meilleures pratiques et politiques 
pour répondre aux besoins actuels des communautés et des personnes. 
• Effectuer des inspections de tous les 916 foyers pour les sans-abris dans l'Etat 
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et prendre des mesures pour améliorer l'état des foyers pour les sans-abris, pour 
que les établissements soient sûrs, propres et bien entretenus. 

 

James S. Rubin, Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de 
l'État de New York, a déclaré : « Avec une aide financière sans précédent pour lutter contre 

l'itinérance, le plan d'action du Gouverneur Cuomo représente une approche large, étendue pour 

s'atteler à l'un des problèmes les plus inquiétants et les plus tenaces de notre société. Il est 

complet dans le sens qu'il sert l'Etat tout entier, mais conçu pour être souple dans les solutions 

qu'il prescrit - comprenant qu'il n'existe pas qu'une seule manière de résoudre l'itinérance. L'Etat 

de New York a toujours été prêt et capable d'adopter de nouvelles approches et bonnes idées 

pour résoudre ce que certains considèreraient comme des problèmes insolubles. L'Etat de New 

York s'est fait le pionnier du modèle de logement supervisé et grâce au profond engagement du 

Gouverneur Cuomo pour faire face aux nombreuses causes profondes de l'itinérance chronique, 

nous continuons de conduire. » 

 

Logement supervisé permanent 
L'Appel à Propositions de l'initiative de logement supervisé, Empire State 
Supportive Housing, annoncé aujourd'hui et émis par le Bureau de santé mentale de 
l'Etat de New York (New York State Office of Mental Health) (OMH) vise à financer 
environ 1 200 logements supervisés permanents. Ces logements seront réservés aux 
personnes aux besoins spéciaux, et comprendront divers services de soutien adaptés à 
leurs besoins, tels que la formation professionnelle, l'accompagnement psychologique, 
le développement des compétences à la vie autonome, la défense des droits aux 
prestations et l'aide dans l'obtention et le maintien de soins de santé primaires et 
mentaux. 
 

Les propositions sont dues d'ici 45 jours et des avis d'adjudication sous conditions 
seront effectués fin août. Les fonds accordés au-travers de l'Appel à Propositions 
d'Empire State financeront l'exploitation et les services offerts par le logement supervisé 
: le financement de la construction est disponible au-travers de nombreux autres 
programmes de financement d'immobilisations locaux et de l'Etat de New York et n'est 
pas couvert par cet Appel à Propositions. 
 

Lits d'urgence pour les sans-abris 

En plus, l'Etat a identifié 513 lits d'urgence en foyers dans des établissements sous-
utilisés de l'Etat et agréés par l'Etat pour offrir une aide immédiate à la population des 
sans-abris et personnes itinérantes souffrant de problèmes de santé mentale ou de 
toxicomanie. L'Etat travaillera avec la Ville de New York pour identifier les prestataires 
ayant l'expérience et l'expertise pour gérer avec succès ces établissements. 
 

Conseil inter-agences à l'échelle de l'Etat sur l'itinérance 

En décembre 2015, plus de 100 organisations chefs de file à but non lucratif 
spécialisées dans l'itinérance ont rencontré les responsables des agences d'Etat 
concernant leur travail. Afin d'aider à guider et améliorer la réponse de l'Etat à l'égard 
de l'itinérance et avancer avec l'idée qu'il y a une solution à l'itinérance, le Gouverneur 
Cuomo crée le Conseil inter-agences sur l'itinérance, co-présidé par Fran Barrett, le 
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Coordinateur inter-agences du Gouverneur pour les services à but non lucratif, et le 
Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés James S. Rubin. 
 

Chargé d'examiner de façon exhaustive le problème de l'itinérance à l'échelle de l'Etat, 
le Conseil inter-agences travaillera de manière collaborative au cours des 24 prochains 
mois avec des prestataires et administrations locales pour identifier les problèmes, 
mettre en oeuvre des solutions et établir un ensemble créatif et souple de meilleures 
pratiques, notamment en assurant un continuum de soins à l'échelle de l'Etat et en 
menant un examen approfondi des politiques et procédures pouvant supprimer les 
obstacles au service. 
 

Le Conseil inter-agences offrira une occasion de continuer cet important dialogue et 
commencera sa mission immédiatement, avec des plans pour soumettre son premier 
rapport en décembre 2016. Les membres du conseil comprennent : 

• Dr. Rosa Gil, Président Directeur Général de Comunilife 

• Tony Hannigan, Fondateur et Directeur Exécutif du Centre des services urbains 
(Center for Urban Services) 
• Deborah Damm O'Brien, Directrice Exécutive de Catholic Charities Housing 
d'Albany 

• Lilliam Barrios-Paoli, Conseiller Sénior du Président de l'Université Hunter, 
Présidente du Conseil d'administration de NYC Health + Hôpitaux 

• John Paul Perez, Partner Relations Associate, Finger Lakes Performing 
Provider System (FLPPS) 
• Révérend Dr. Maria Skates, PDG, Centre du Parc Johnson d'Utica  
• Melissa Spicer, Directrice Exécutive, Clear Path for Veterans 

• Christine Quinn, Président Directeur Général de WIN 

• Bobby Watts, Directeur Exécutif de Care for the Homeless 

• Dale Zuchlewski, Directeur Exécutif, Alliance des sans-abris de l'Ouest de l’Etat 
de New York (Homeless Alliance of Western New York) 

 
Le Conseil est composé de responsables communautaires de l'ensemble de l'Etat de 
New York, ainsi que de représentants d'agences d'Etat, notamment le Bureau de l’aide 
d’incapacité temporaire et d’invalidité, le Renouvellement du logement et des 
communautés de l'Etat de New York, le Bureau de santé mentale, le Bureau des 
services de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie, le Bureau des Services à 
l’Enfance et aux Familles, le Département des services correctionnels et de la 
supervision communautaire, le Département de la Santé, dont l'Institut du SIDA, et le 
Bureau de prévention de la violence domestique. 
 
Initiative d'inspections à l'échelle de l'Etat  
Améliorer l'état des foyers pour les sans-abris, pour que les établissements soient sûrs, 
propres et bien entretenus est essentiel à la réussite du plan d'action contre l'itinérance. 
Dans son Discours de l'Etat de l'Etat, le Gouverneur a annoncé un effort coordonné 
sans précédent pour mettre en oeuvre des inspections de tous les foyers de l'ensemble 
de l'Etat. Ces inspections ont été officiellement effectuées. L'initiative d'inspection des 
foyers pour sans-abris multi-agences de l'Etat, dirigée par l'OTDA, a révélé des 
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défaillances dans 97 pour cent des foyers de l'Etat de New York. Ces dernières 
comprennent des milliers de problèmes de qualité de logement qui affectent la santé, la 
sécurité et la qualité de vie des résidents. Ces violations sont inacceptables. En 
réponse, l'Etat annonce aujourd'hui qu'il : 

• Exigera que tous les foyers pour sans-abris utilisent des fonds publics pour être 
soumis à la règlementation directe de l'Etat, et soient inspectés chaque année 
par l'Etat, notamment pour la première fois les foyers auparavant dans la 
catégorie des foyers non certifiés 

• Exigera que les défaillances des foyers soient corrigées dans les délais 
spécifiés (comme défini ci-dessous), ou l'Etat prendra une action exécutoire, 
incluant mais sans s'y limiter, la fermeture des foyers, l'installation d'un 
gestionnaire temporaire, le remboursement de la caution et/ou la limitation de 
l'apport des nouveaux résidents. 
• Exigera que le gestionnaire de chaque foyer d'urgence soumette un plan de 
sécurité au district des services sociaux locaux et que chaque district soumette 
un plan de sécurité complet à l'OTDA pour approbation. Les règlementations 
exigeront également que tous les incidents de sécurité graves soient 
immédiatement signalés à l'Etat. 
• Examinera et approuvera les tarifs journaliers fixés pour tous les types de 
foyers. L'Etat a trouvé que les tarifs payés aux gestionnaires des foyers par les 
districts des services sociaux locaux varient largement, quelle que soit la qualité 
et l'état du foyer et les services sociaux qu'il offre. L'Etat fera en sorte que les 
taux de remboursement soient appropriés au type de services de foyer offerts et 
suffisants pour garder le foyer sûr, propre et bien entretenu.  

Aujourd'hui, tous les districts des services sociaux locaux ont reçu les rapports 
individualisés des études. L'Etat travaillera avec les districts des services sociaux 
locaux pour développer un plan d'action correctif pour tous les foyers qui font état de 
violations. Le plan d'action correctif exigera que le gestionnaire du foyer offre la preuve 
satisfaisante qu'il a remédié à la violation. 
 
Des mesures complémentaires seront prises pour les foyers faisant état des violations 
les plus graves : 

• L'Etat placera certains foyers sous un gestionnaire temporaire sauf si les 
violations des règlementations ont été résolues dans les 90 jours. 
• Les foyers faisant état des violations les plus graves par unité feront l'objet 
d'une fermeture dans les 180 jours si les violations ne sont pas pleinement 
résolues.  

Les foyers devant soumettre un plan de fermeture doivent s'assurer que les résidents 
sont placés soit dans un logement permanent ou dans un autre foyer avant la date de 
fermeture. Il est de la responsabilité du district local de s'assurer que tous les résidents 
actuels sont logés de manière appropriée avant la fermeture du foyer. L'Etat assurera 
un suivi de tous les résidents de ces foyers pour avoir confirmation qu'ils ont été 
correctement placés dans un logement permanent ou un foyer qui est propre, sûr et 
bien entretenu. 
 
L'équipe multi-agences a inspecté tous les 916 foyers pour sans-abris de l'ensemble de 
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l'Etat sur une période de 35 jours. Les inspecteurs ont trouvé 25 815 violations 
d'habitabilité et de normes de sécurité qui ont affecté la santé et la sécurité des 
résidents des foyers, dont 4 344 violations notées comme graves.  
 
Le rapport complet peut être consulté ici. 
 
Le Coordinateur inter-agences pour les services à but non lucratif, Fran Barrett, a 
déclaré : « La situation des sans-abris est catastrophique. En combinant les 
compétences et l'expérience des agences d'Etat et d'experts privés, nous 
commencerons à inverser la tendance qui a eu pour conséquence que plus de 88 000 
personnes ont fait l'expérience de l'itinérance un soir dans l'Etat. Le Gouverneur est 
actuellement conscient du taux d'augmentation spectaculaire des familles de sans-abris 
et charge son Conseil inter-agences de parvenir à des solutions transversales de bon 
sens. »  
 
Le Commissaire du Bureau de santé mentale, Ann Sullivan, a déclaré : 
« L'investissement historique du Gouverneur Cuomo dans le combat contre l'itinérance 
offrira à des milliers de résidents de l'Etat de New York le soutien dont ils ont besoin 
pour reconstruire leurs vies. Pour les personnes en proie à une maladie mentale et à 
des troubles liés à la consommation de substances, un endroit sûr pour vivre avec des 
services intégrés est une voie éprouvée vers le rétablissement et la résilience. Le plan 
du Gouverneur améliorera les vies de nos résidents les plus vulnérables en 
rassemblant les agences, les communautés et les prestataires de services pour créer 
des solutions tangibles visant à mettre fin à l'itinérance dans l'Etat de New York. »  
 
Le Commissaire du Bureau de l’aide d’incapacité temporaire et d’invalidité, 
Samuel Roberts, a déclaré : « Cet examen complet, à l'échelle de l'Etat du logement 
pour les sans-abris est une première étape importante pour créer des normes qui 
doivent être respectées. L'accès à son propre logement, que ce soit une chambre ou un 
appartement, peut donner plus d'autonomie aux personnes qui ont des problèmes ou 
n'ont pas de chance pour espérer un avenir meilleur, dans l'indépendance. » 
 
Lilliam Barrios Paoli, Conseiller Sénior du Président de l'Université Hunter, 
Présidente du Conseil d'administration de NYC Health + Hôpitaux, a déclaré : 
« L'engagement du Gouverneur Cuomo d'investir dans le logement abordable et de 
s'attaquer à la crise de l'itinérance prépare l'Etat de New York à de meilleurs 
lendemains. De la création d'un conseil inter-agences sur l'itinérance au lancement du 
développement de 1 200 logements supervisés plus que nécessaires, l'Etat de New 
York s'attaque de front à la crise de l'itinérance. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour 
son leadership sur cette question et suis impatiente de voir l'impact que cet 
investissement historique aura sur les vies de nos New Yorkais les plus vulnérables. » 
 
Dr. Rosa Gil, Président Directeur Général de Comunilife, a déclaré : « Les mesures 
annoncées aujourd'hui par l'Etat de New York sont impératives pour atténuer la crise de 
l'itinérance. En offrant un financement pour de nouveaux logements, lits et services de 
soutien, l'Etat prend une mesure vigoureuse pour assurer que ceux qui sont dans le 
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besoin auront accès aux ressources qui les placeront sur la voie de la santé, du 
rétablissement et de la prospérité. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son leadership 
sur cette question, et pour son engagement à améliorer la vie de tous les New 
Yorkais. » 
 
Tony Hannigan, Fondateur et Directeur Exécutif du Centre des services urbains 
(Center for Urban Services) a déclaré : « Travailler au Conseil inter-agences sur 
l'itinérance est une excellente opportunité pour moi et nous tous qui travaillons sur cette 
question pour aider à façonner de meilleurs réseaux de services et logements pour les 
personnes et familles sans-abri de l'Etat de New York. »  
 
Deborah Damm O'Brien, Directrice Exécutive de Catholic Charities Housing 
d'Albany, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo et l'Etat de New York ouvrent la voie 
dans la lutte contre l'itinérance, prouvant que, aussi omniprésente qu'elle soit ou 
semblant imbattable, le gouvernement ou ses partenaires peuvent s'attaquer avec 
succès à cette crise. Ce plan d'action complet ne permet pas seulement d'empêcher les 
personnes de se retrouver dans la rue, mais assure aux personnes sans-abris et 
vulnérables qu'elles peuvent avoir l'espoir et un logement. Aujourd'hui la boussole 
morale de l'Etat de New York pointe dans la bonne direction, et je suis fière de jouer un 
rôle en participant au Conseil inter-agences. »  
 
John Paul Perez, Partner Relations Associate, Finger Lakes Performing Provider 
System, a déclaré : « Combattre l'itinérance est un défi, mais le plan d'action annoncé 
aujourd'hui par l'Etat de New York donne la protection et l'espoir à d'innombrables 
personnes et familles de l'ensemble de l'Etat de New York. Je suis fier de participer au 
Conseil inter-agences sur l'itinérance à l'échelle de l'Etat du Gouverneur Cuomo, où 
nous poursuivrons notre mission de lutte contre cette crise en développant de réelles 
recommandations de politiques et offrirons un aperçu de ce problème croissant dans 
l'ensemble de l'Etat de New York. » 
 
Christine Quinn, President Directeur Général de WIN, a déclaré : « Comme l'impact 
de l'itinérance croît dans nos communautés, le Gouverneur Cuomo est une fois de plus 
monté au créneau et offre de vraies solutions concrètes pour tous les New Yorkais. Ces 
initiatives révolutionnaires, notamment le développement de 1 200 logements 
supervisés feront une différence fondamentale dans la vie des enfants et familles de 
l'Etat de New York. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour ses efforts complets pour 
lutter contre cette crise, et je me réjouis d'être une fière partenaire de ce plan d'action. » 
 
Brenda Rosen, Président Directeur Général de Breaking Ground, a déclaré : 
« Nous ne pouvons assez remercier le Gouverneur Andrew Cuomo pour son 
engagement continu à aider les New Yorkais sans abri à reprendre leurs vies en main. 
Le logement de transition constitue une ressource essentielle pour briser le cercle de 
l'instabilité en matière de logement et de l'itinérance pour certains de nos clients les 
plus vulnérables. L'aide généreuse du Gouverneur des établissements gérés par l'Etat 
pour le développement de logements de transition sera une précieuse ressource dans 
nos efforts pour mettre fin à l'itinérance. » 
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Muzzy Rosenblatt, Directrice Exécutive de BRC, a déclaré : « Je suis 
reconnaissante et inspirée par la détermination inébranlable du Gouverneur Cuomo à 
maintenir l'accent sur les besoins des New Yorkais sans-abris, nos voisins les plus 
vulnérables, et son engagement continu à créer les opportunités et offrir les ressources 
qui peuvent et auront des effets positifs et significatifs sur la vie des gens.  Son 
leadership évoque l'esprit de FDR, qui a dit « Nos progrès ne se mesurent pas à la 
richesse que nous ajoutons à ceux qui la possèdent déjà, mais à notre capacité à 
donner suffisamment à ceux qui ont peu. » 
 
Révérend Dr. Maria A. Scates, D.D. PDG/Fondatrice du Centre du Parc Johnson 
d'Utica, a déclaré : « L'itinérance - celle visible et celle cachée - illumine la division 
entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Le plan d'action de l'Etat offre des solutions 
puissantes, du monde réel, à des problèmes du monde réel, et fait avancer ces 
mesures avec un investissement sans précédent dans la lutte contre la crise de 
l'itinérance. Ayant moi-même connu l'itinérance, je félicite le Gouverneur Cuomo pour 
son leadership en s'efforçant de renforcer la famille de l'Etat de New York. » 
 
Melissa Spicer, Directrice Exécutive, Clear Path for Veterans, a déclaré : 
« L'itinérance est une crise dans l'Etat de New York, et le Gouverneur Cuomo a 
présenté une approche basée sur des solutions qui traitent les causes de ce dilemme 
moral omniprésent. Assurer que nos vétérans, qui ont mis leur vie en danger pour 
sauvegarder nos protections, ont un endroit sûr et confortable où élire domicile est une 
priorité ; et je remercie le Gouverneur Cuomo pour son leadership et son engagement à 
protéger une population qui devrait être des atouts pour les New Yorkais, sans vivre 
dans l'itinérance. » 
 
Dale Zuchlewski, Directeur Exécutif, Alliance des sans-abris de l'Ouest de l’Etat 
de New York (Homeless Alliance of Western New York) a déclaré : « L'itinérance a 
été une crise dans notre Etat pendant des décennies - mais avec ce plan d'action 
robuste, l'Etat de New York lance une réponse sans précédent pour s'attaquer de front 
à ce problème. En offrant immédiatement le financement pour plus de 1 200 logements 
supervisés, 500 lits, et des services de soutien, ceux qui sont dans le besoin auront un 
meilleur accès aux ressources nécessaires pour les aider à sortir de la rue et à se 
mettre sur la voie vers un meilleur avenir. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son 
engagement à améliorer la qualité de vie de millions de personnes dans l'ensemble de 
l'Etat. » 
 
Bobby Watts, Directeur Exécutif de Care for the Homeless, Ville de New York, a 
déclaré : « Nous avons eu un bel exemple au niveau fédéral d'un Conseil inter-agences 
qui a aidé à mobiliser des ressources. C'est l'un des meilleurs investissements que 
nous pouvons faire pour lutter contre l'itinérance. » 

### 
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