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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UNE NOUVELLE INITIATIVE POUR 
RENFORCER LA PRÉVENTION CONTRE LES ADDICTIONS ET LA TOXICOMANIE 

DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Plus de 3,8 millions de dollars disponibles pour soutenir des initiatives de 
coalition entre les communautés et des intervenants-pivot de soutien familial  

 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé une subvention à hauteur de 
3,85 millions de dollars afin de soutenir l’effort sans faille de l’État pour lutter contre 
l’héroïne et la mauvaise utilisation des opioïdes sur ordonnance à travers New York. Ce 
financement développera les initiatives de soutien aux addictions actuelles pour assurer 
que deux intervenants de soutien familial (Family Support Navigators) et deux 
spécialistes d’engagement adjoints (Peer Engagement Specialists) seront disponibles 
dans chacune des dix régions de développement économique de l’État. Des 
financements sont également disponibles pour soutenir des coalitions entre les 
communautés (community coalitions) et les aider à arrêter l’épidémie d’addictions dans 
les communautés locales à travers l’État. 
 
« Ce financement contribuera à la lutte menée à New York contre l’addiction à l’héroïne 
et aux opioïdes ainsi qu’à assurer que ceux ayant besoin d’aide puissent accéder à des 
ressources et à des traitements vitaux pour la récupération », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Avec ces initiatives nous avançons vers un New York plus solide et plus sain 
pour tous ». 
 
Le financement est rendu possible via un Appel à candidatures (Request for 
Applications, RFA) soumis par le Bureau des services contre l’alcoolisme et la 
toxicomanie de l’État de New York (New York State Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services, NYS OASAS). 
 
Intervenants-pivot de soutien familial - 1,2 millions de dollars 
 
Environ 100 000 dollars sont disponibles par an pour soutenir deux intervenants de 
soutien familial dans chacune des 10 régions de développement économique de l’État 
et pour établir le programme pour la première fois dans la Ville de New York et à Long 
Island. Les services des intervenants-pivot de soutien sont actuellement disponibles à 
Finger Lakes, au Nord du pays, dans la Vallée de Mohawk, dans la Moitié Sud, dans le 
Centre de New York, à l’Ouest de New York, dans la Région de la Capitale et dans la 
région Mid-Hudson. Le financement total disponible pour ces douze programmes 
s'élève à 1,2 millions de dollars. 
 

https://oasas.ny.gov/procurements/index.cfm
https://oasas.ny.gov/procurements/index.cfm


Spécialistes d’engagement adjoints - 1,65 millions de dollars 
 
Environ 150 000 dollars sont disponibles par an pour soutenir deux programmes de 
spécialistes d’engagement adjoints dans chacune des 10 régions de développement 
économique de l’État et pour établir le programme pour la première fois dans Long 
Island. Le programme de spécialistes d’engagement adjoints est actuellement 
disponible à Finger Lakes, au Nord du pays, dans la Vallée de Mohawk, dans la Moitié 
Sud, dans le Centre de New York, à l’Ouest de New York, dans la Région de la capitale 
dans la région Mid-Hudson et dans la Ville de New York. Le financement total 
disponible pour ces onze nouveaux programmes est de 1,65 millions de dollars. 
 
Nouvelles coalitions communautaires - 1 million de dollars 
 
Environ 100 000 dollars sont disponibles pour soutenir des coalitions dans chacune des 
10 régions de développement économique pour un total de 1 million de dollars par an. 
Les subventions soutiendront ou établiront des coalitions entre les communautés et des 
partenariats conçus pour aider à coordonner des ressources pour les communautés 
visant à renforcer la prévention de l’usage de substances et les initiatives de traitement 
et de récupération ainsi qu’à répondre aux inquiétudes spécifiques de chaque 
communauté et à augmenter la collaboration entre les différents secteurs. 
 
« Je félicite le Gouverneur Cuomo de ce soutien sans faille pour la prévention et le 
traitement des addictions et les services de récupération », a déclaré la Commissaire 
du Bureau de l'alcoolisme et des services de toxicomanie de l'État de New York, 
Arlene González-Sánchez. « New York peut se vanter d’avoir l’un des meilleurs 
systèmes de services contre les addictions du pays et avec cette nouvelle expansion, 
nous continuons à ouvrir la voie en ce qui concerne les soins de nos êtres aimés et de 
ceux qui luttent contre la maladie de l’addiction ». 
 
L’Appel à candidatures Coalitions Communautaires est ouvert jusqu’au 15 décembre 
2016, l’appel à candidatures pour les Services d’engagement adjoint jusqu’au 7 
décembre 2016 et l’appel pour les intervenants-pivot de soutien familial jusqu’au 28 
février 2017. Les Appels à candidatures sont disponibles sur le site web des services 
financiers du NYS OASAS. 
 
Les New Yorkais aux prises avec la dépendance, ou dont les proches sont dans cette 
situation, peuvent obtenir de l’aide et un soutien moral en appelant la ligne gratuite 
HOPEline de l’État, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-
7369) ou en envoyant un message à HOPENY (numéro abrégé 467369). Vous pouvez 
trouver des informations sur la disponibilité de traitement de la toxicomanie, y compris 
la crise/désintoxication, en milieu hospitalier, résidence communautaire ou soins 
ambulatoires à travers le Tableau de bord de disponibilité de traitements du NYS 
OASAS sur FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur la page d’Accès aux traitements 
(Access Treatment) sur le site web du NYS OASAS . Consultez les pages web 
#CombatAddiction sur oasas.ny.gov/CombatAddiction pour en apprendre plus sur la 
façon d’aider à Combattre la dépendance dans votre communauté. Visitez le site 
www.combatheroin.ny.gov pour obtenir de renseignements sur le traitement de 
l'héroïne et l’abus de prescription d’opioïdes, y compris un Ensemble d’ustensile de 
cuisine de table (Kitchen Table Tool Kit) pour aider à démarrer la conversation sur les 
signes avant-coureurs de la dépendance et l’endroit où obtenir de l'aide. Pour des outils 
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à utiliser en parlant à une jeune personne de la prévention de la consommation d'alcool 
ou de drogue, consultez le site Internet de l’État Talk2Prevent. 
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