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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 1,75 MILLION DE DOLLARS OFFERT EN VUE DE COMBATTRE 

L’ITINÉRANCE CHRONIQUE POUR LES FAMILLES CONFRONTÉES À LA DÉPENDANCE DANS LA VILLE DE 

NEW YORK 

 

Les logements de soutien permanent mettent fin au cercle vicieux qui conduit à plusieurs dépendances 

et créent plus de communautés progressives 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 1,75 million de dollars en subventions en vue 

d’offrir des logements de soutien permanent aux familles itinérantes de New York aux prises avec des 

dépendances aux drogues et à l’alcool. Cette annonce poursuit l’engagement du gouverneur à soutenir 

les occasions de traitement communautaire, incluant des logements de soutien pour les familles 

itinérantes dont certains membres souffrent d’une chimiodépendance. Ces fonds sont disponibles par 

biais du  Bureau des services sur l’alcoolisme et l’abus de drogues de l’État de New York (OASAS).  

 

« Les programmes de logements de soutien permanent sont essentiels en vue de rompre le cycle de 

l’itinérance pour les individus et familles les plus vulnérables de New York, a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. Ces programmes offrent les services de soutien essentiels en vue d’aider les familles à préserver 

leur santé physique et émotionnelle, à maintenir des relations saines et à améliorer habituellement leur 

qualité de vie générale. Avec ces subventions, nous aidons à doter la ville de New York de plus d’options 

de logement pour les individus et les familles sans-abri aux prises avec une dépendance, et créons au 

bout du compte des communautés plus progressives et empathiques. » 

 

La priorité de ce programme, ce sont les familles vivant dans le système d’abris du Département des 

services aux itinérants de la ville de New York. Les familles habitant dans un logement de transition sont 

également considérées comme une population prioritaire, ce qui inclut les familles de femmes dont le 

traitement est planifié dans une installation résidentielle intensive certifiée par le OASAS et desservant 

les femmes et leurs enfants. 

 

Ces subventions marquent le troisième tour de subventions au logement de soutien permanent pour les 

familles, une composante du programme de logement New York/New York III (NY/NY III), qui inclut des 

subventions locatives, des services de gestion de cas intensifs, des services de consultation sur le 

développement de l’emploi et sur l’emploi et la supervision clinique du personnel de service direct. Les 

subventions locatives sont basées sur les taux de loyer courant pour des appartements à une, deux et 
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trois chambres. 

 

« La dépendance aux drogues et à l’alcool est une importante cause d’itinérance, a déclaré la 

commissaire du OASAS Arlene González-Sánchez. C’est un cercle vicieux : plus longtemps les gens et les 

familles restent sans-abri, plus graves leur dépendance devient le plus souvent. Un logement abordable 

et sécuritaire ainsi qu’un emploi stable sont essentiels au succès du rétablissement à long terme. »  

 

Le programme NY/NY III est un engagement de 10 ans entre la Ville de New York et l’État de New York 

qui vise à la création de 9000 nouveaux logements de soutien dans la ville de New York. L’entente inclut 

1150 logements de soutien aux familles. L’État est responsable de 375 de ces logements, alors que le 

Département de la santé et de l’hygiène mentales de la ville de New York (DOHMH) fournit le reste.  

 

Les cinq agences identifiées pour ces subventions sont les suivantes :  

Agence Zone 

géographique 
Nombre de 

logements 

Fortune 

Society 
Queens 15 

Project 

Hospitality 
Staten Island 15 

Samaritan 

Village 
Bronx 15 

Odyssey 

House 
Brooklyn 15 

Women In 

Need 
Bronx 10 

5 agences 4 

communautés 

70 

appartements 

 

John Page, président et premier dirigeant de Fortune Society, Inc., a déclaré : « C’est un honneur pour la 

Fortune Society d’avoir été choisie en vue de fournir des logements dans Queens à 15 familles en grand 

besoin, pour les fondations stables que ces maisons leur donneront tandis qu’ils cherchent à 

reconstruire leur vie et leur communauté. Alors que nous aidons les gens à réintégrer la société après 

leur incarcération, nous avons appris que des logements de soutien stables et sécuritaires font une 

énorme différence pour les gens qui se battent en vue de se défaire d’une dépendance et d’empêcher le 

récidivisme. » 

 

Le révérend Terry Troia, directeur administratif de Project Hospitality, a déclaré : « Staten Island a grand 
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besoin de nouveaux logements abordables après Sandy, le stress subi par notre arrondissement à la 

suite de la tempête ayant conduit à de graves problèmes d’alcool et de drogues ayant ravagé nos 

familles. Ces possibilités de logements de soutien offriront des logements essentiels et viables ainsi que 

du soutien pour ceux qui sont dans le besoin à Staten Island. » 

 

Tino Hernandez, président et premier dirigeant de Samaritan Village, a déclaré : « Nous sommes 

reconnaissants envers le Gouverneur Cuomo et la commissaire du OASAS González-Sánchez du 

leadership et de l’engagement dont ils ont fait preuve en vue d’élargir les options de logement de 

soutien permanent dans le cadre du processus de refonte de Medicaid dans l’État. L’attribution de 15 

nouveaux logements améliorera grandement notre capacité à offrir les logements dont nous avons tant 

besoin ainsi que des services de soutien aux familles de la ville de New York aux prises avec l’itinérance 

et la dépendance. » 

 

Peter Provet, Ph.D., président et premier dirigeant d’Odyssey House, a déclaré : « Un endroit sécuritaire 

où habiter est essentiel pour les familles qui se rétablissent de problèmes de drogues. C’est pour nous 

un honneur de travailler avec le OASAS au développement de services de logement pour les gens qui, 

avec un soutien minimum, peuvent miser sur les stratégies de prévention de rechute et de changement 

de comportement qu’ils ont apprises en cours de traitement. Nous nous réjouissons également de 

pouvoir offrir notre programme de logement secondaire aux familles vulnérables de Brooklyn et aider 

ceux qui y vivaient avant d’entreprendre un traitement afin d’augmenter leurs chances de succès grâce 

à nos liens avec les services communautaires locaux. » 

 

Bonnie Stone, présidente et première dirigeante de Women In Need, a déclaré : « C’est un honneur 

pour Women In Need (WIN) d’avoir été choisi en vue de fournir 15 logements de soutien de plus aux 

familles du Bronx. WN gère actuellement plus de 220 logements de soutien pour les familles, et ces 

nouveaux logements nous permettront de poursuivre notre travail en vue de stabiliser les familles et de 

leur donner la capacité de vivre de façon autonome. » 

 

Pour tous les New-Yorkais aux prises avec la dépendance – ou dont les proches souffrent de dépendance 

– de l’aide et de l’espoir sont toujours disponibles. La service téléphonique sans frais de l’État HOPEline, 

1-877-8-HOPENY, offert 24 h sur 24, 7 jours par semaine, est doté de cliniciens formés prêts à répondre 

aux questions, à proposer des spécialistes en matière de traitement et à offrir des ressources 

essentielles en vue de favoriser un premier pas vers le rétablissement. Pour plus de renseignements, 

veuillez visiter le www.oasas.ny.gov.  
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