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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE NEW YORK S’EST VU ATTRIBUER LE 

TITRE DE PREMIER ÉTAT RESPECTUEUX DES PERSONNES AGEES DU PAYS 
PAR L’AARP ET L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ  

  
La santé générale à New York se classe parmi les 10 meilleures du pays en 2017  

  
L’obtention de ce titre soutient les efforts du Gouverneur pour faire avancer 

l’Initiative de santé à travers toutes les politiques  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que New York a obtenu le 
titre de premier État respectueux des personnes âgées du pays de la part de l’AARP et 
de l’Organisation mondiale de la santé (World Health Organization, WHO). Cet 
accomplissement est le résultat de l’ordre du Gouverneur d’inclure la santé dans les 
politiques des agences de l’État, un effort qui donnera naissance à des communautés 
plus agréables à vivre pour les personnes de tous âges et qui permettra à un plus grand 
nombre de New-Yorkais de vieillir de manière confortable, à leur domicile.  
  
« Cette administration œuvre à la création de communautés où il fait bon vivre, qui 
répondent aux besoins spécifiques des personnes âgées et améliore la qualité de vie 
de tous les New-Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Tandis que nous 
continuons à soutenir les efforts de développement communautaire qui offrent des 
opportunités pour la santé et le bien-être des résidents, nous sommes honorés d’avoir 
obtenu cette distinction de la part de deux des organisations les plus prestigieuses au 
monde, qui font de New York le premier État respectueux des personnes âgées du 
pays. »  
  
Pour obtenir ce titre, New York s’est classé dans le haut du tableau dans les huit 
domaines d’une communauté respectueuse des personnes âgés et agréables à vivre, 
précisés par l’WHO et l’AARP, à savoir :  

• Espaces extérieurs et bâtiments ;  
• Transports ;  
• Logement ;  
• Participation sociale ;  
• Respect et inclusion sociale ;  
• Travail et engagement civique ;  
• Communication et information ; et  
• Services communautaires et de santé.  

  



 

 

New York se classe également parmi les 10 meilleurs États du pays en termes de 
santé, en hausse par rapport à son classement à la 40e place des États les plus sains 
en 1990. Ceci marque la hausse la plus importante parmi les 50 États figurant dans le 
rapport annuel 2017 des Classements relatifs à la santé en Amérique (America's Health 
Rankings).  
  
Ces efforts pour devenir un État respectueux des personnes âgées sont soutenus par la 
nouvelle initiative de santé à travers toutes les politiques (Health Across All Policies 
initiative) du Gouverneur, annoncée dans le discours sur l’état de l’État 2017, afin 
d’incorporer la santé et le vieillissement sain dans la prise de décision des agences de 
l’État. Cette approche utilise les objectifs du Programme de prévention du Département 
de la santé de l’État de New York (New York State Department of Health's Prevention 
Agenda), le plan directeur pour améliorer la santé des New-Yorkais dans cinq domaines 
prioritaires et réduire les disparités en matière de santé. L’atteinte de ces objectifs, qui 
comprennent des réductions de l’obésité et du diabète, des améliorations en matière de 
santé environnementale ainsi que des optimisations en termes de services de santé 
mentale, nécessitera de prendre en considération des facteurs extérieurs aux soins de 
santé, tels que l’accès aux espaces extérieurs et à une alimentation saine, ou des 
améliorations en matière d’éducation, de logement et d’emploi.  
  
Dans son allocution sur l’état de l’État 2017, le Gouverneur Cuomo avait chargé les 
agences de l’État de remporter ce titre de premier État respectueux des personnes 
âgées. L’événement marque cette réussite et collabore avec la plus grande, et l’une des 
plus actives, organisation d’aide sociale d’Amérique, indiquant les raisons pour 
lesquelles les baby-boomers devraient rester dans l’État de New York ou y emménager. 
Des municipalités à travers le pays ont obtenu le titre d’amie des aînés mais, jusqu’à 
présent, aucun État n’avait eu ce privilège.  
  
Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, New York a fait des progrès formidables pour 
devenir un État respectueux des personnes âgées. Depuis 2012, le Bureau pour le 
vieillissement de l’État de New York (New York State Office for the Aging) et le 
Département d’État de l’État de New York (New York State Department of State) 
collaborent sur l’initiative pour un New York habitable (Livable New York Initiative), qui 
vise à soutenir le développement de communautés plus agréables à vivre dans 
l’ensemble de l’État. Cet effort multi-agences a donné lieu à l’élaboration d’un manuel 
de ressources d’assistance technique pour guider les municipalités qui cherchent à 
prendre des décisions en matière de planification relatives à l’amélioration de 
l’habitabilité et à la mobilité.  
  
En 2017, le Gouverneur a également annoncé le lancement de la toute première 
application mobile de services pour personnes âgées du pays, indiquant les services 
disponibles à l’échelle de l’État, pour mettre en relation les adultes âgés et leurs aidants 
avec des ressources et services locaux précieux, comme notamment des informations 
sur la santé et le bien-être, le logement ou encore, les options de transport. 
L’application de services pour personnes âgées du Bureau pour le vieillissement de 
l’État de New York place des informations facilement compréhensibles entre les mains 
des New-Yorkais âgés, les aidant ainsi à rester en bonne santé et connectés à leurs 
communautés.  
  
Dans le cadre de l’engagement House NY 2020 de 10 milliards de dollars du 
Gouverneur Cuomo, 8 659 logements abordables ont déjà été créés pour les adultes 

https://assets.americashealthrankings.org/app/uploads/2017annualreport.pdf
https://www.health.ny.gov/prevention/prevention_agenda/2013-2017/
https://aging.ny.gov/LivableNY/ResourceManual/Index.cfm
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-first-statewide-aging-services-mobile-app


 

 

âgés par le Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York 
(New York State Homes and Community Renewal) depuis 2011, dont 1 270 font partie 
du plan House NY 2020. Le plan vise à établir et préserver plus de 100 000 logements 
abordables dans l’ensemble de l’État d’ici la fin 2020.  
  
Le Gouverneur a alloué deux fois 10 millions de dollars à 10 centres-villes régionaux 
dans le cadre de l’Initiative de revitalisation des centres-villes (Downtown Revitalization 
Initiative) de l’État, lors des première et deuxième éditions en 2016 et 2017. De 
nombreuses candidatures comprenaient des éléments de planification et de 
revitalisation qui rendront la vie dans les communautés des centres-villes plus agréable, 
notamment grâce à la présence d’espaces à usage mixte, des logements à différents 
niveaux de loyer et des rues aménagées pour les piétons et les cyclistes en vue de 
favoriser les habitudes saines pour les résidents de tous âges.  
  
En outre, 10 conférences régionales de Gouvernance collaborative et de 
développement économique (Sustainable Development and Collaborative Governance 
conferences) ont été organisées l’an dernier pour aborder les bienfaits d’une 
planification communautaire durable et la certification en tant que communauté amie 
des aînées. Ces événements ont contribué à promouvoir la collaboration en réunissant 
des experts en développement communautaire, des responsables élus locaux et des 
chefs d’entreprises. L’aboutissement de ces conférences a pris la forme de la 
publication d’un manuel destiné aux gouvernements locaux et aux organisations à but 
non lucratif, qui sert de ressource unique pour les subventions et programmes financés 
par l’État.  
  
La vice-présidente principale adjointe aux programmes de l’AARP, Jean Setzfand, 
a déclaré : « New York sera le modèle, l’exemple à suivre pour les autres États ».  
  
Beth Finkel, directrice de l’AARP de l’État de New York, a déclaré : « L’AARP New 
York est ravie que notre État devienne le premier État du pays à être récompensé par le 
Réseau des amis des aînés (Age-Friendly Network). Le Gouverneur Cuomo fait montre 
d’un esprit visionnaire, de clairvoyance et de leadership. Son action nous incitera à 
repenser la manière dont toutes nos communautés sont structurées au profit non 
seulement des personnes de 50 ans et plus, mais des New-Yorkais de tous âges. Des 
améliorations dans l’ensemble de l’État, telles que davantage d’abris et de bancs aux 
arrêts de bus, de meilleurs trottoirs et des rues favorables aux piétons, ainsi que des 
parcs dans lesquels les grands-parents peuvent emmener leurs petits-enfants pendant 
les heures de travail, aideront toutes les générations ».  
 
Le Commissaire du Département de la Santé de l’État de New York, Howard 
Zucker, a déclaré : « L’État de New York est à son meilleur niveau lorsqu’il satisfait les 
besoins de tous ses résidents. En faisant de lui le premier État respectueux des 
personnes âgées du pays, nous travaillons pour nous assurer que tous les New-Yorkais 
ont accès à des communautés plus sures, plus agréables à vivre et plus saines, qui 
joueront un rôle d’inspiration pour les États de l’ensemble du pays. Il s’agit d’un nouvel 
exemple de la manière dont nous faisons de New York l’État le plus sain pour les 
personnes de tous âges ».  
  
Le directeur intérimaire du Bureau pour le vieillissement de l’Etat de New York, 
Greg Olsen, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour le leadership dont il a 
fait preuve pour faire de New York le premier État respectueux des personnes âgées. 



 

 

Les New-Yorkais âgés sont des membres vitaux de leurs familles et de leurs 
communautés. Ils apportent une contribution économique, sociale et intellectuelle 
substantielle par le biais du volontariat, de l’engagement civique, de l’emploi et du 
tourisme. Les communautés qui comprennent et adoptent les principes d’habitabilité et 
de croissance intelligente sont des communautés qui sont des lieux de vie sains et 
dynamiques pour les personnes de tous âges et qui attireront de nouveaux résidents et 
retiendront leurs résidents actuels ».  
  
La Secrétaire d’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Le Gouverneur 
Cuomo a placé New York en première ligne du mouvement pour créer des 
communautés saines et agréables à vivre pour tous les âges. Nous sommes heureux 
que l’AARP et l’Organisation mondiale de la santé reconnaissent l’État de New York 
comme étant le premier État officiellement certifié ami des aînés du pays. L’Initiative de 
revitalisation des centres-villes du Gouverneur est une composante majeure de 
l’approche de l’État en matière de communauté agréable à vivre. Les critères de 
sélection et les objectifs de ce programme se concentrent sur la construction de 
centres-villes proposant des opportunités récréatives, culturelles et professionnelles 
attrayantes pour tous les New-Yorkais, en particulier les personnes âgées et la 
génération du millénaire qui stimulent la croissance urbaine. »  
  
La membre de l’Assemblée législative Donna Lupardo, présidente du Comité sur 
le vieillissement de l’Assemblée, a déclaré : « Je suis ravie de l’engagement du 
Gouverneur à l’égard de New York en tant qu’État respectueux des personnes âgées. 
Ce titre montre les progrès réalisés par cet État pour offrir des opportunités de vie saine 
à tous nos résidents. Je suis fière de continuer à collaborer avec le Gouverneur et mes 
collègues du corps législatif pour faire progresser encore davantage le développement 
communautaire habitable et durable dans chaque région de l’État ».  
  
Aux vues du vieillissement rapide de la population, l’AARP et l’Organisation mondiale 
de la santé ont pris des mesures pour favoriser le développement de communautés 
plus respectueuses des personnes âgées. Le Réseau des communautés amies des 
aînées (Network of Age-Friendly Communities) de l’AARP encourage les États, grandes 
villes, petites villes et comtés à se concentrer sur les facteurs environnementaux, 
économiques et sociaux qui affectent la santé et le bien-être des adultes âgés. L’WHO 
a élaboré les « 8 domaines d’habitabilité », un guide pour créer des communautés 
mieux adaptées aux résidents âgés. Ces domaines englobent la participation civique et 
l’emploi, le respect et l’inclusion sociale, ainsi que l’accès à la communication et à 
l’information.  
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