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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE MAIRE DE BLASIO ANNONCENT LA PROTECTION DU LOGEMENT 

ABORDABLE POUR LES NEW YORKAIS AUX FAIBLES REVENUS QUI VIVENT AVEC LE SIDA 

 

30 pour cent de plafond des revenus seront ajoutés au programme d’aide au loyer de la Ville de New 

York pour les personnes qui vivent avec le sida 

 

Cette mesure protège plus de 10 000 New Yorkais vulnérables de devenir sans abri 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Maire Bill de Blasio ont annoncé aujourd’hui une nouvelle 

protection du logement abordable pour les New Yorkais aux faibles revenus vivant avec le sida. Grâce à 

l’annonce d’aujourd’hui, les New Yorkais qui sont en permanence handicapés par le sida et reçoivent 

une aide au loyer ne paieront pas plus de 30 pour cent de leur revenu pour leur loyer. Sans cette 

protection, plus de 10 000 New Yorkais vivant avec le sida ne peuvent accéder au logement abordable et 

doivent payer jusqu’à 70 pour cent de leur allocation d’adulte handicapé pour leur loyer.  

 

« Cette mesure assurera que des milliers de New Yorkais vivant avec le sida ne seront plus contraints de 

choisir entre payer leur loyer ou payer leur nourriture et d’autres frais de subsistance », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « En mettant en œuvre un plafond des revenus à 30 pour cent pour les locataires 

aux faibles revenus qui ont le sida, nous protégeons les New Yorkais dans le besoin et rendons nos 

communautés plus fortes, plus saines, et plus compatissantes pour tous. »  

 

Le Maire de Blasio a déclaré : « Je suis très fier de travailler avec le Gouverneur Cuomo pour offrir des 

mesures de sécurité aux personnes qui luttent contre les effets débilitants du sida. Nous nous asseyons 

à la table prêts à assumer deux tiers des coûts de ce programme parce que nous nous engageons à aider 

les plus vulnérables d’entre nous.  C’est la marque d’une ville compatissante. » 

 

Le Sénateur Brad Hoylman a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo mérite nos plus grandes louanges pour sa 

décision d’étendre le plafond de contribution au loyer de logement abordable au programme d’aide au 

loyer des personnes aux faibles revenus qui ont le sida. Sa décision les empêchera de devenir des sans-

abri et améliorera la santé et le bien-être de plus de 10 000 New Yorkais vulnérables qui ont le sida. La 

décision du Gouverneur représente aussi un budget et une politique de santé publique extrêmement 
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intelligents parce que cela permettra de réduire les résidences en foyer d’urgence, les coûts de santé et 

les taux de transmission du sida associés au logement instable. 

 

Actuellement, le programme de logement principal pour les New Yorkais aux faibles revenus vivant avec 

le sida est l’aide au loyer pour les locataires. Comme pour les autres programmes de logement de l’Etat 

pour les personnes handicapées, les résidents avec des allocations d’adulte handicapé doivent 

contribuer à une partie de ces avantages pour leur loyer. A la différence de tous les autres programmes 

de logement pour les handicapés de l’Etat et de l’aide au logement financée au niveau fédéral, 

cependant, le programme de l’Etat de New York d’aide au loyer pour les personnes ayant le sida ne 

comprenait pas le plafond de 30 pour cent de la contribution au loyer des locataires. 

 

Actuellement, de nombreuses personnes qui vivent avec le sida dans des foyers d’urgence et des 

logements de soutien pourraient vivre de façon indépendante mais ne peuvent pas déménager parce 

qu’ils paieraient beaucoup plus de loyer avec le programme d’aide au loyer. En créant cette protection 

de logement abordable, l’Etat peut mieux cibler le nombre limité de lits en logement de soutien pour 

ceux qui en ont le plus besoin. 

 

Les études montrent qu’être sans-abri et l’instabilité de logement sont des problèmes de santé publique 

importants qui augmentent les risques d’infection et de transmission du sida et affectent négativement la 

santé des personnes vivant avec le sida. Les conditions qui conduisent à perdre son logement pour 

certaines personnes, alliées aux nombreuses difficultés d’être sans-abri ont pour conséquence un risque 

plus élevé de contracter le sida. Les personnes qui sont sans-abri ou logés de manière instable ont des taux 

d’infection du sida qui sont trois à neuf fois plus élevés que les personnes qui ont un logement stable. 

 

Dan Teitz, Directeur Général de l’Initiative d’Amérique de recherche communautaire sur le sida, a 

déclaré : « Cette initiative de logement abordable est payante pour maintenir les personnes dans leurs 

appartements et en-dehors des foyers coûteux. Elle améliore les résultats de traitement du sida et est 

associée à un meilleur accès et à une meilleure adhésion aux médicaments. » 

 

Sean Barry, Directeur Général, Vocal New York, a déclaré : « Cette mesure renforce la mission du 

Gouverneur et du Maire de Blasio de réduire les dépenses et de créer un Etat de New York plus sain, 

plus fort, plus financièrement responsable en évitant des dépenses de santé non indispensables, 

notamment les visites aux urgences des hôpitaux et les séjours à l’hôpital, associés aux sans-abri et au 

logement instable. » 

 

Ted Houghton, Directeur Général du Réseau du logement de soutien de l’Etat de New York, a déclaré : « La 

mesure d’aujourd’hui améliorera des vies et fera économiser de l’argent. Que peut-on rêver de mieux ? » 
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