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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE PLUS DE 
40 MILLIONS DE DOLLARS POUR DES LOGEMENTS SUPERVISÉS  

DESTINÉS AUX ANCIENS COMBATTANTS, AUX VICTIMES DE  
VIOLENCES DOMESTIQUES ET AUX PERSONNES  

SOUFFRANT DE MALADIE MENTALE  
 
11 projets de logements supervisés créeront 276 logements pour les New-Yorkais 

sans-abri  
 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’octroi d’un financement de 
plus de 40 millions de dollars pour 11 projets de logements supervisés destinés aux 
New-Yorkais sans-abri. Les projets créeront au total 276 logements supervisés destinés 
aux anciens combattants, aux victimes de violences domestiques et aux personnes 
souffrant de maladie mentale. Les subventions, accordées par le biais du Programme 
de logement et d’aide pour les sans-abri (Homeless Housing and Assistance Program) 
du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité de l’État de New York (New York State 
Office of Temporary and Disability Assistance), permettront de financer des projets de 
logements supervisés dans les comtés d’Albany, du Bronx, de Niagara, New York, 
Ontario, Suffolk et Tompkins.  
 
« Ces projets offriront à certains des New-Yorkais les plus vulnérables les ressources 
dont ils ont besoin pour stabiliser leur vie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette 
administration s’est engagée à garantir que tous les New-Yorkais aient accès à un 
logement sûr, décent et abordable, et à mettre fin une fois pour toutes à la crise des 
sans-abri. »  
  
« Ma mère œuvrait à la défense des victimes de violences domestiques dans les 
années 1970, bien avant la mise en place des nombreuses mesures de protection dont 
nous disposons désormais », a déclaré le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul. 
« Je suis fière de poursuivre son œuvre en donnant une voix à ceux qui n’en ont pas, 
avec New York qui fait figure de chef de file national dans le combat contre la violence 
domestique, en rendant les délinquants comptables de leurs actes et en protégeant les 
victimes. Nous avons réalisé des investissements ambitieux dans des services et 
programmes visant à soutenir les New-Yorkais les plus vulnérables, notamment les 
victimes de violence domestique, nos anciens combattants courageux et les personnes 
souffrant de maladie mentale. Ce financement pour le logement permettra de garantir la 



 

 

disponibilité de lieux abordables et de qualité où vivre, et de poursuivre nos efforts en 
vue de lutter contre le sans-abrisme à travers l’État. »  
  
Neuf de ces projets ont déjà reçu une aide de l’Initiative de logements supervisés de 
l’Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative). Le financement accordé en 
vertu de cette initiative peut être utilisé pour fournir des services de soutien et couvrir 
les fonds de fonctionnement.  
  
On compte, parmi les organismes recevant un financement du Programme de logement 
et d’aide pour les sans-abri :  
  
St. Catherine's Center for Children, Inc., comté d’Albany - 5,6 millions de dollars  
Ce financement, combiné à d’autres sources, soutiendra la construction de 
20 logements supervisés permanents dans la ville d’Albany pour les jeunes et les 
familles sans abri dont le chef du ménage a reçu un diagnostic de maladie mentale 
grave et/ou de toxicomanie. Le coût total du projet s’élève à 6 millions de dollars.  
  
Rehabilitation Support Services, Inc., comté d’Albany - 2,5 millions de dollars  
Ce financement, combiné à d’autres sources, soutiendra la construction d’un bâtiment 
de trois étages comprenant 10 logements supervisés permanents à Albany pour les 
sans-abri souffrant d’une maladie mentale grave. Il s’inscrit dans le cadre d’un projet de 
20 logements qui comptera également 10 logements abordables. Le coût total du projet 
s’élève à 5,4 millions de dollars.  
  
Albany Housing Coalition, comté d’Albany - 1,8 million de dollars  
Ce financement, combiné à d’autres sources, soutiendra la rénovation de trois 
bâtiments sur Clinton Avenue à Albany, dans les appartements pour anciens 
combattants Clinton Avenue Veterans Apartments. Ce projet créera neuf logements 
supervisés permanents pour les anciens combattants sans abri. Les trois maisons de 
ville existantes comprendront chacune trois logements d’une chambre. Le coût 
d’aménagement total s’élève à 2,1 millions de dollars.  
  
New Destiny Housing Corporation, comté de Bronx - 5,7 millions de dollars  
Ce financement, combiné à d’autres sources, soutiendra l’aménagement de 
37 logements supervisés permanents dans le Bronx pour les familles sans abri dirigées 
par des victimes de violences domestiques venant d’un refuge. Il s’inscrit dans le cadre 
d’un projet de 62 logements qui comptera également 25 logements abordables. Le coût 
total du projet s’élève à 35 millions de dollars.  
  
Unique People Services, Inc., comté de Bronx - 5,5 millions de dollars  
Ce financement, combiné à d’autres sources, soutiendra l’aménagement de 
55 logements supervisés permanents dans le Bronx pour 30 sans-abri souffrant du 
VIH/SIDA et 25 adultes sans abri souffrant de maladie mentale grave. Il s’inscrit dans le 
cadre d’un projet de 93 logements qui comptera également des logements abordables. 
Le coût total du projet s’élève à 52 millions de dollars.  
  
CAMBA Housing Ventures, comté de Bronx - 7,5 millions de dollars  
Ce financement, combiné à d’autres sources, soutiendra l’aménagement de 
87 logements supervisés permanents dans le Bronx pour des familles autrefois  



 

 

sans-abri et des personnes seules souffrant de maladie mentale grave, en accordant la 
priorité aux anciens combattants. Il s’inscrit dans le cadre d’un nouveau projet de 
construction de 288 logements, qui comptera également 200 logements abordables et 
deux logements de concierge. Le coût total du projet s’élève à 135 millions de dollars.  
  
YWCA of Niagara Frontier Inc., comté de Niagara - 1,4 million de dollars  
Ce financement, combiné à d’autres sources, soutiendra la rénovation et la 
transformation d’un ancien bâtiment de l’agence de services YMCA en logements 
supervisés permanents. Le projet fournira huit logements pour les femmes seules sans 
abri ayant été victimes de violences domestiques. Il y aura quatre logements 
abordables supplémentaires pour les femmes seules ayant des revenus faibles. Le 
bâtiment accueillera également des bureaux administratifs et un espace commercial. Le 
coût d’aménagement total s’élève à 3,5 millions de dollars.  
  
Odyssey House, comté de New York - 1,6 million de dollars  
Ce financement, combiné à d’autres sources, soutiendra l’aménagement de 
15 logements supervisés permanents au 126th Street à East Harlem dans la ville de 
New York pour des adultes seuls sans abri souffrant de maladie mentale grave. Six 
logements abordables y seront également disponibles. Le projet proposé comprend la 
démolition et une nouvelle construction. Le coût total du projet s’élève à 12 millions de 
dollars.  
  
Finger Lakes United Cerebral Palsy, Inc., comté d’Ontario - 1,9 million de dollars  
Ce financement, combiné à d’autres sources, soutiendra l’aménagement de deux 
bâtiments comprenant neuf logements supervisés permanents à Canandaigua. Cinq de 
ces logements seront réservés aux personnes ayant des antécédents de toxicomanie et 
quatre d’entre eux seront destinés aux personnes sans abri âgées de plus de 55 ans. Il 
s’inscrit dans le cadre d’un projet de 30 logements comprenant 21 logements 
abordables. Le coût total du projet s’élève à 9,5 millions de dollars.  
  
Mercy Haven, comté de Suffolk - 3,2 millions de dollars  
Ce financement, combiné à d’autres sources, soutiendra la rénovation de trois maisons 
dans le comté de Suffolk. Le projet comprend huit logements supervisés permanents 
pour des familles ayant survécu à des violences domestiques. Le coût total du projet 
s’élève à 3,2 millions de dollars.  
  
Lakeview Health Service, Inc., comté de Tompkins - 3,7 millions de dollars  
Ce financement, combiné à d’autres sources, soutiendra l’aménagement de 
18 logements supervisés permanents dans le quartier West End Heights d’Ithaca pour 
10 sans-abri souffrant de maladie mentale grave et huit sans-abri souffrant de 
toxicomanie et/ou du VIH/SIDA. Il s’inscrit dans le cadre d’un projet de 60 logements qui 
comptera également 20 logements agréés par le Bureau de la santé mentale (Office of 
Mental Health), ainsi que 22 logements abordables. Le coût total du projet s’élève à 
21,7 millions de dollars.  
  
Ces projets font partie du Plan d’action pour les sans-abri et le logement abordable 
(Homelessness and Affordable Housing Action Plan) sur cinq ans, d’un montant de 
20 milliards de dollars, mis en œuvre par le Gouverneur Cuomo, qui a été annoncé 
en 2016. Ce plan vise à rendre le logement plus accessible et lutte contre le  



 

 

sans-abrisme en construisant et en préservant plus de 100 000 logements abordables 
et 6 000 logements supervisés. Le plan constitue une approche globale face aux 
problèmes de logement rencontrés à l’échelle de l’État et comprend un développement 
communautaire du logement collectif et individuel et une stabilisation des loyers.  
  
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité, Samuel D. Roberts, a 
déclaré : « L’État de New York a fait figure de chef de file à l’échelle nationale en 
promouvant l’idée que des services de soutien sont nécessaires pour fournir de 
manière efficace un logement aux membres les plus vulnérables de la société. Le 
Gouverneur Cuomo reconnaît l’importance des logements supervisés pour aider ceux 
qui en ont besoin à se redresser et à progresser vers l’autonomie ».  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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