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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION D’UN COMPLEXE DE 
LOGEMENTS SUPERVISÉS ET À LOYER MODÉRÉ DE 13 MILLIONS 

DE DOLLARS À BUFFALO  
  

HELP Buffalo II offre 47 nouvelles unités à des anciens combattants sans-abri  
  

L’annonce vient compléter l’engagement du Gouverneur Cuomo pour revitaliser 
la rive est de Buffalo  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle d’un 
nouveau complexe de 47 unités de logements supervisés et à loyer modéré à Buffalo. 
Le projet de 13 millions de dollars comprend la rénovation d’un bâtiment historique 
inoccupé et la construction récente de deux immeubles sur des terrains adjacents. 
HELP Buffalo II offrira des logements et des services pour les familles à faibles revenus 
et les anciens combattants sans-abri auparavant.  
  
« Soutenir les anciens combattants et leurs familles est une priorité absolue de cette 
administration et, avec cet investissement récent, nous nous assurons que les hommes 
et femmes courageux de New York ont accès à un logement de qualité, » a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « L’ouverture de HELP Buffalo II offrira 47 unités de logements 
supervisés aux anciens combattants et aux familles à faibles revenus, tout en 
contribuant à établir des communautés plus solides dans l’Ouest de l’État de 
New York. »  
  
« L’annonce d’aujourd’hui permettra d’offrir 47 unités de logements supervisés aux 
anciens combattants et aux familles à faibles revenus, ce qui est conforme au plan 
d’action emblématique du Gouverneur lancé plus tôt cette année pour lutter contre le 
sans-abrisme et créer des logements abordables dans l’État tout entier, » a déclaré 
la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Il est de notre devoir de nous assurer 
que les hommes et femmes courageux qui mettent leurs vies en péril pour protéger 
notre liberté reçoivent le soutien dont ils ont besoin. »  
  
Situé au 366 Broadway, près du centre-ville de Buffalo, HELP Buffalo II contient 47 
appartements au total, parmi lesquels 15 logements avec une chambre à coucher pour 
les anciens vétérans sans-abri auparavant, et des appartements de deux et trois 
chambres à disposition des familles à faibles revenus. Des services de soutien 
individualisés pour les résidents seront fournis par le Centre Matt Urban (Matt Urban 
Center), notamment des services intégrés de soins de santé, d’aide psychologique, de 
recherche d’emploi et pour les jeunes.  
  



 

 

HELP Buffalo II fait partie de l’engagement du Gouverneur pour améliorer les 
logements et stabiliser les quartiers de la rive est de Buffalo (Buffalo's East Side). En 
juillet, le Gouverneur Cuomo a annoncé une initiative sur trois ans avec un financement 
de 10 millions de dollars pour créer des opportunités d’accès à la propriété, effectuer 
les réparations nécessaires pour prévenir la saisie de biens immobiliers et financer une 
stratégie de prévention des propriétés zombies pour la rive est de Buffalo et la ville de 
Cheektowaga. La première phase de financement de l’Initiative de stabilisation des 
quartiers (Neighborhood Stabilization Initiative) en trois volets investit plus de 4 millions 
de dollars, pour commencer les travaux sur près de 250 habitations cette année.  
  
Le financement pour HELP Buffalo II comprend 1,9 million de dollars de la part de la 
Housing Trust Fund Corporation du Renouvellement du logement et des communautés 
de l’État de New York (New York State Homes and Community Renewal, HCR) et 
743 700 dollars de Crédits d’impôts pour les logements à destination des personnes à 
faibles revenus (Low-Income Housing Tax Credits) qui génèreront plus de 7,4 millions 
de dollars en capitaux pour le projet. En outre, 1,7 million de dollars ont été alloués par 
le Programme d’aide et de logement aux sans-abris (Homeless Housing and Assistance 
Program) du Bureau d’aide temporaire et invalidité (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA) de l’État de New York ; 750 000 dollars par la Ville de Buffalo ; 
47 000 dollars par l’Autorité de la recherche et du développement énergétiques de l’État 
de New York (New York State Energy Research and Development Authority) auxquels 
viennent s’ajouter des financements de la part de la Citi Foundation, de la Federal 
Home Loan Bank of New York et d’HELP USA.  
  
La Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « HELP Buffalo II capitalise sur 
l’Initiative de stabilisation des quartiers de 10 millions de dollars pour revitaliser la rive 
est de Buffalo. Le HCR est fier de se joindre à HELP USA, à la Ville de Buffalo et à nos 
collègues du Bureau des services d’aide temporaire et invalidité (Office of Temporary 
Disability Services) pour donner vie à ce complexe immobilier de haute qualité. Non 
seulement HELP Buffalo II propose 47 bons logements et services de soutien aux 
familles, personnes âgées et anciens combattants, mais il s’attaque également au sans-
abrisme, donne un second souffle à un bâtiment longtemps négligé au cœur de la ville 
et poursuit la renaissance exceptionnelle de Buffalo. »  
  
Le Commissaire de l’OTDA, Samuel D. Roberts, a déclaré : « Nous sommes ravis 
de collaborer une fois encore avec HELP USA et nous les félicitons pour l’ouverture de 
HELP Buffalo II. Ce projet fournira un logement abordable aux familles à faibles 
revenus et aux anciens combattants sans-abri tout en contribuant à revitaliser le 
quartier. »  
  
Le sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Grâce à un investissement combiné de 
plusieurs millions de dollars de la part de la ville, de l’État et du Gouvernement fédéral, 
nous avons désormais 47 nouveaux appartements abordables à Buffalo, dont 15 pour 
les anciens combattants sans-abri, tout en donnant un second souffle à un bâtiment 
historique sur l’artère de Broadway. Il s’agit d’une preuve de plus de l’engagement du 
Gouverneur Cuomo pour préserver et reconstruire la rive est de Buffalo, et nous le 
remercions lui, le Bureau d’aide temporaire et invalidité et la Division du renouvellement 
des logements et des communautés de l’État de New York d’être allés au bout de ce 
projet essentiel. » 
  



 

 

La membre de l’Assemblée Crystal D. Peoples-Stokes a déclaré : « Félicitations à 
HELP USA pour l’ouverture officielle de son site HELP Buffalo II. Ce complexe de 
logements supervisés et abordables de 47 unités est un exemple parfait de partenariat 
public-privé fructueux. La possibilité d’aider les anciens combattants, les sans-abri et 
ceux qui ont besoin d’un logement abordable sûr tout en réutilisant des structures 
vacantes sur l’artère commerciale de la rive est de Buffalo présente des avantages pour 
tous. J’aimerais remercier le Gouverneur Cuomo pour son engagement, ainsi que tous 
les partenaires impliqués dans le financement, la construction et la gestion de 
dossiers. »  
  
Le maire de Buffalo, Byron W. Brown, a déclaré : « Mon administration s’est battue 
énergiquement en faveur des logements abordables à Buffalo ces 12 dernières années. 
Depuis ma prise de fonctions, la ville a investi 34,8 millions de dollars dans les 
logements abordables, un investissement qui a suscité plus de 333 millions de dollars 
pour la construction de complexes résidentiels. Dans le cas présent, l’investissement de 
750 000 dollars de la ville a aidé a permis de susciter plus de 12 millions de dollars de 
la part de divers bailleurs de fonds, dont plus de 4,3 millions de dollars de la part de 
multiples agences de l’État de New York. Une fois de plus, Buffalo remercie le 
Gouverneur Cuomo d’avoir compris les besoins cruciaux en logements abordables de 
notre ville. »  
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