
 

Pour publication immédiate : 13/09/2016 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 
Andrew M. Cuomo | Gouverneur 

 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OCTROI DE SUBVENTIONS 
CONDITIONNELLES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 1 200 PREMIERS 

LOGEMENTS SOCIAUX  
 

Le vaste projet de 2,6 milliards de dollars sur 5 ans mis en œuvre par le 
Gouverneur pour la création de 6000 logements sociaux connait une avancée ; 84 

prestataires communautaires dans 40 contés ont été notifiés de la décision 
d’octroi 

 
Ces subventions à l’échelle de l’État marquent une avancée dans le Plan d’action 

pour les sans-abris, premier du genre, initié par le Gouverneur qui se chiffre à 
10,5 milliards de dollars. 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’octroi des premières 
subventions conditionnelles pour le soutien du développement de 1 200 unités de 
logements-services pour les New-yorkais vulnérables qui pourraient se retrouver dans 
la rue.  
 
Les subventions, accordées à la suite d’une Demande de soumission (Request for 
Proposals) publiée en juin, soutiendront les services en cours et les dépenses 
opérationnelles liées aux projets de logements-services. Ce financement sera rendu 
disponible aux prestataires de logements-services dans le cadre d’un contrat de 5 ans 
renouvelable à la fin du contrat. Le Homes and Community Renewal (Renouveau des 
maisons et de la communauté) de l’État de New York et le Office of Temporary and 
Disability Assistance (Bureau d'aide temporaire et à l’invalidité) travaillera en 
collaboration avec les prestataires de logements-services bénéficiaires de ces 
subventions conditionnelles pour l’obtention des capitaux nécessaires à la réalisation 
complète de projets de logements-services. Ces subventions représentent une avancée 
considérable dans le projet inédit à hauteur de 2,6 milliards de dollars initié par le 
Gouverneur qui s’étend sur 5 ans et qui prévoit la construction de 6000 nouvelles unités 
de logements-services à travers l’État de New York.  
 
« L’État prend des mesures énergétiques pour mettre un terme au problème de sans-
abri chronique et permettre à des centaines de New-yorkais d’obtenir un toit 
permanent », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces subventions ne permettront pas 
seulement de s’assurer que les familles et enfants de New York obtiennent un endroit 
sécurisé et confortable qu’ils pourront appeler maison, elles mettront également à leurs 
dispositions les ressources dont ils ont besoin pour changer de vie. Avec le 
développement de ces unités vitales, nous réalisons des projets rapides dans le plan 
transformationnel de l’État visant à résoudre cette crise et apporter l’espoir et les 
opportunités aux New-yorkais les plus vulnérables ».  



 
James S. Rubin, Commissaire de Homes and Community Renewal (Renouveau 
des maisons et de la communauté) de l’État de New York affirme, « Le temps est 
toujours essentiel dans la gestion des problèmes et besoins uniques que rencontrent 
les personnes et les familles sans-abris. L’État de New York, grâce au Gouverneur 
Cuomo, ouvre la voie à l’échelle nationale et donne le ton en ce qui concerne notre 
engagement à servir les plus nécessiteux d’entre nous. Nous sommes conscients de 
combien il est important d’avoir un toit sur la tête, il en est de même pour les services et 
les soins que nous pouvons offrir. Les 84 subventions que nous annonçons en ce jour, 
permettrons la prestation des soins en qualité et en quantité, afin de permettre aux gens 
de vivre indépendamment, de regagner confiance en eux, de gérer leur santé et 
sécurité et de développer les compétences dont ils besoin pour mener à nouveau des 
vies productives et gratifiantes. L’équipe du HCR est impatiente de travailler avec tous 
nos partenaires pour la concrétisation de toutes ses initiatives encore sur papier ». 
 
Fran Barrett, Coordinateur inter-agence pour les services à but non lucratif 
déclare, « Sous le Gouverneur Cuomo, New York continue à ouvrir la voie en 
s’assurant que nos populations les plus vulnérables aient un endroit sécurisé et 
abordable où dormir. En investissant dans la création de ces nouvelles unités de 
logements-services, ce financement fera progresser le plan d’action global de l’État 
pour les sans-abris et permettra de constituer des communautés plus fortes et de bâtir 
un avenir meilleur pour l’ensemble de New-yorkais ».  
 
Dans le cadre du plan du Gouverneur, les subventions conditionnelles couvrent plus de 
1 200 unités de logements-services qui devront être créées cette année. Le HCR et 
l’OTDA sélectionnera les projets qui proposent des solutions aux plus grands besoins 
en logements-services. 84 prestataires communautaires au total ont bénéficié de ces 
subventions conditionnelles pour un total de 121 projets. La subvention comprend 79 
projets à travers le Nord de l’État de New York et 42 projets dans la ville de New York. Il 
est prévu qu’environ 80 pourcent des unités des projets de logements qui deviendront 
entièrement financés soient basés dans les cinq arrondissements – conformément à la 
répartition de la population de sans-abris dans l’État de New York.  
 
Critères de sélection 
Suite au communiqué de Demande de soumissions publié en juin, les soumissionnaires 
ont été chargés de démontrer comment leurs propositions résoudront de manière 
précise un problème lié aux services de logement des sans-abris, en utilisant les 
données fédérales, nationales et locales pour identifier le besoin. Les soumissions ont 
été évaluées à l’aide d’un instrument cohérent, qui examinait l’impact de leurs 
propositions sur le problème de sans-abris, l’efficacité de leurs propositions et la 
disponibilité du prestataire à réaliser le projet.  
 
Les subventions sont conditionnelles au moment de l’octroi de l’intégralité du 
financement au prestataire, qui peuvent solliciter des subventions auprès de diverses 
entités y compris Homes and Community Renewal (Renouveau des maisons et de la 
communauté), le Office of Temporary and Disability Assistance (Bureau d'aide 
temporaire et à l’invalidité) et le Disability Assistance (Assistance aux personnes 
handicapées) du programme d’aide aux sans-abris et au logement (Homeless Housing 
and Assistance Program). Les services et les fonds de fonctionnement annoncés 
aujourd’hui seront libérés contractuellement aux prestataires subventionnés lorsque le 
projet d’investissement est constitué et prêt à être lancé.  
 

http://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/2016/es-support-housing/rfp.pdf


Financement de l’État 
Dans le cadre de l’effort global du Gouverneur visant à mettre terme au fléau des sans-
abris, les subventions bénéficient de l’appui financier de plusieurs mécanismes de 
financement, y compris les premiers 150 millions de dollars d’un protocole d’accord de 
2 milliards signé par le Gouverneur Cuomo en juin, 63 millions de dollars du Homeless 
Housing and Assistance Program (programme de logement des sans-abris et 
d’assistance) et d’autres capitaux, 230 millions de dollars provenant de l’équité fiscale 
sur l’impôt fédéral et 94 millions de dollars des services et contrats d’opérations au 
cours des cinq prochaines années.  
 
Logements-services permanents 
Les 1 200 nouvelles unités de logements-services permanents seront créées au profit 
des populations vulnérables ayant des besoins spéciaux et comprendront une variété 
de services adaptés à leurs besoins, notamment la formation à l’emploi, le conseil, 
l’intervention en situation de crise, le soutien à l’éducation, les services juridiques, la 
formation professionnelle pour mener une vie autonome, le plaidoyer pour l’obtention 
des allocations et l’assistance pour bénéficier et maintenir des soins de santé primaires 
et mentaux.  
 
Les populations de sans-abris ciblées comprennent les vétérans, 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 ainsi que les personnes ayant des 
troubles de santé physique, de santé mentale et/ou des toxicomanes.  
 
State-wide Interagency Council on Homelessness (Comité inter-agence de l’État 
sur la situation des sans-abris) 
En décembre 2015, le Gouverneur Cuomo a constitué un comité inter-agence sur la 
question des sans-abris, co-présidé par Fran Barrett, le Coordinateur inter-agence pour 
les services à but non lucratif et le commissaire du HCR James S. Rubin. 
 
Le Comité inter-agence est chargé d’effectuer une évaluation plus détaillée du 
problème de sans-abris à l’échelle de l’État et de travailler en collaboration avec les 
prestataires et les gouvernements locaux en vue de l’identification des problèmes, de la 
recherche des solutions et la mise en place d’un ensemble créatif et flexible de 
meilleures pratiques, y compris assurer un continuum de services à l’échelle de l’État et 
réaliser un examen approfondi des politiques et procédures susceptibles de supprimer 
les barrières à la prestation de services sociaux.  
 
Le Comité inter-agence donnera l’opportunité de poursuivre cet important dialogue à 
travers la préparation de la production de son premier rapport en décembre 2016.  
 
Les membres du comité comprennent :  

 Dr Rosa Gil, Présidente et PDG de Comunilife  
 Tony Hannigan, Fondateur et Directeur général de Center for Urban Services  
 Deborah Damm O'Brien, Directrice générale de Catholic Charities Housing of 

Albany  
 Lilliam Barrios-Paoli, Conseilleur principal du Président de Hunter College, 

Président du conseil d’administration de NYC Health + Hospitals  



 John Paul Perez, Assosié en charge des relations avec les partenaires, Finger 
Lakes Performing Provider System (FLPPS)  

 Révérend Dr. Maria Scates, PDG de Utica’s Johnson Park Center  
 Melissa Spicer, Directrice générale, Clear Path for Veterans  
 Christine Quinn, Présidente et PDG de WIN  
 Bobby Watts, Directeur général de Care for the Homeless  
 Dale Zuchlewski, Directeur général, Homeless Alliance of Western New York 

 
Le plan d’action pour les sans-abris (Homelessness Action Plan) du Gouverneur est 
une initiative globale impliquant plusieurs agences de l’État. En plus des 2,6 milliards de 
dollars pour 6 000 nouveaux logements-services, l’initiative inédite engage 7,8 milliards 
de dollars pour soutenir les logements-services existants, les lits de refuge et autres 
services de sans-abris à travers l’État de New York.  
 
Les prestataires suivants ont reçu des subventions : 
 
Région de la Capitale (Capital Region) 
The Albany Damien Center - Comté d’Albany 
Albany Housing Coalition - Comté d’Albany 
Catholic Charities Housing Office - Comté d’Albany 
Equinox, Inc. - Comté d’Albany 
Interfaith Partnership for the Homeless - Comté d’Albany 
Rehabilitation Support Services - Comté d’Albany 
Mental Health Association of Columbia-Greene Counties - Comté d’Greene 
The Community Builders - Comté de Renseelaer 
St. Paul’s Center - Comté de Rensselaer 
Unity House, Inc. - Comté de Renseelaer 
SCAP, Inc. - Comté de Saratoga 
CAPTAIN Youth and Family Services - Comté de Saratoga  
Mohawk Opportunities - Comté de Schenectady 
SCAP, Inc. - Comté de Schenectady  
 
Région Centre de l’État de New York (Central New York) 
Rescue Mission Alliance of Syracuse - Comté de Cayuga 
Catholic Charities of Onondaga County - Comté d’Onondaga 
Center for Community Alternatives - Comté d’Onondaga 
Rescue Mission Alliance of Syracuse - Comté d’Onondaga  
L’Armée du salut (The Salvation Army) - Comté d’Onondaga 
St. Camillus Health Care Facility - Comté d’Onondaga 
YWCA of Syracuse and Onondaga County - Comté d’Onondaga 
Oswego County Opportunities, Inc. - Comté d’Oswego 
 
Région de Finger Lakes 
DePaul Community Services, Inc. - Comté de Genesee 
DePaul Community Services, Inc. - Comté de Livingston 
Alternatives for Battered Women - Comté de Monroe 
East House - Comté de Monroe 
Spiritus Christi Prison Outreach - Comté de Monroe 
Volunteers of America of Western New York - Comté de Monroe 
Finger Lakes United Cerebral Palsy - Comté d’Ontario 



FLACRA - Comté d’Ontario 
DePaul Community Services, Inc. - Comté d’Orleans 
FLACRA - Comté de Seneca 
FLACRA - Comté de Wayne  
DePaul Community Services, Inc. - Comté de Wyoming 
 
Long Island  
Federation of Organizations - Comté de Nassau 
Options for Community Living, Inc. - Comté de Nassau/Suffolk 
Association for Mental Health and Wellness - Comté de Suffolk 
Federation of Organizations - Comté de Suffolk 
New Ground, Inc. - Comté de Suffolk 
Transitional Services of NY- Long Island - Comté de Suffolk 
United Veterans Beacon House - Comté de Suffolk 
 
Mi-Hudson (Mid-Hudson) 
Hudson River Housing - Comté de Dutchess 
Access Supports for Living, Inc. - Comté d’Orange 
Search for Change, Inc. - Comté de Putnam 
RUPCO - Comté d’Ulster 
Community Housing Innovations - Comté de Westchester 
 
Vallée de Mohawk  
DePaul Community Services, Inc. - Comté d’Oneida 
JCTOD Outreach, Inc. - Comté d’Oneida 
Municipal Housing Authority of Utica - Comté d’Oneida 
Oneida Healthcare - Comté d’Oneida 
Rescue Mission of Utica - Comté d’Oneida  
Utica Center for Development - Comté d’Oneida 
Catholic Charities Housing Office - Comté d’Otsego  
Catholic Charities Housing Office - Comté de Schoharie 
 
New York City 
ACMH, Inc. - Comté du Bronx 
The Bridge, Inc. - Comté du Bronx 
Bronxworks - Comté du Bronx 
CAMBA, Inc. - Comté du Bronx 
Comunilife, Inc. - Comté du Bronx 
Community Access, Inc. - Comté du Bronx 
Federation of Organizations - Comté du Bronx 
Hebrew Home for the Aged - Comté du Bronx 
New Destiny Housing Corporation - Comté du Bronx 
Project Renewal, Inc. - Comté du Bronx 
Samaritan Village - Comté du Bronx 
Services for the Underserved, Inc. - Comté du Bronx 
Unique People Services, Inc. - Comté du Bronx 
Urban Pathways - Comté du Bronx 
Women in Need - Comté du Bronx 
WSFSSH - Comté du Bronx 
Brooklyn Bureau of Community Service - Comté de Kings 
CAMBA, Inc. - Comté de Kings 
Concern for Independent Living - Comté de Kings 



Housing Works -Comté de Kings 
PSCH, Inc. - Comté de Kings 
Ridgewood Bushwick Senior Citizens Council, Inc. - Comté de Kings 
AIDS Service Center of Lower Manhattan, Inc. - Comté de New York  
Barrier Free Living, Inc. - Comté de New York 
Harlem United Community AIDS Center, Inc. - Comté de New York  
West Side Federation for Senior and Supportive Housing - Comté de New York 
CAMBA, Inc. - Comté de Queens 
Hour Children, Inc. - Comté de Queens 
PSCH, Inc. - Comté de Queens 
Project Hospitality -Comté de Richmond 
Bowery Residents Committee, Inc. - Comté non spécifié  
CAMBA, Inc. - Comté non spécifié 
Lantern Community Services, Inc. -Comté non spécifié  
Services for the Underserved, Inc. - Comté non spécifié 
 
Nord du Pays (North Country) 
Behavioral Health Services North, Inc. - Comté de Clinton 
ETC Housing Corporation -Comté de Clinton 
Citizen Advocates, Inc. - Comté de Franklin 
St. Joseph’s Addition Treatment and Recovery Centers - Comté de Franklin 
North Country Transitional Living Services, Inc. - Comté de Lewis 
 
Moitié Sud (Southern Tier)  
Opportunities for Broome - Comté de Broome 
YWCA Binghamton & Broome - Comté de Broome  
Economic Opportunity Program of Chemung County - Comté de Chemung 
SCAP, Inc. - Comté de Steuben 
Tompkins Community Action, Inc. - Comté de Tompkins 
 
Ouest de l’État de New York (Western New York) 
Buffalo Federation of Neighborhood Centers, Inc. - Comté d’Erie 
Lt. Col. Matt Urban Center - Comté d’Erie 
My Place Home for the Homeless - Comté d’Erie  
YWCA of the Niagara Frontier - Comté de Niagara 
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