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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEMARRAGE DES TRAVAUX DU NOUVEL INSTITUT DE BIEN-

ÊTRE ET DE READAPTATION DE L’UNIVERSITE DE NAZARETH 

 

Le projet de développement de 16,5 millions de dollars a obtenu un financement du Conseil régional 

de 250 000 $ 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Université de Nazareth a procédé à la 

première pelletée de terre de son Institut de Bien-être et de Réadaptation, (Wellness and Rehabilitation 

Institute (WRI), qui doublera l’Ecole de la Santé et la clinique des services à la personne, ainsi que les 

espaces de collaboration, réunissant une large variété de domaines du bien-être et de la santé sous un 

même toit. Le développement et le réaménagement de l’Institut WRI permettront d’augmenter les 

inscriptions d’environ 30 pour cent et de doter les diplômés de Nazareth des compétences nécessaires 

pour le monde en constante évolution de la santé. Le bâtiment devrait ouvrir à l’automne 2015, à temps 

pour les travaux cliniques des nouveaux étudiants.  

 

Le Lieutenant-Gouverneur de l’Etat de New York, Robert J. Duffy, a rejoint le Président de l’Université de 

Nazareth, Daan Braveman et les membres du Conseil d’administration de l’Université pour la première 

pelletée de terre. Le nouveau développement de 16,5 millions de dollars a obtenu d’autres dons de plus 

de 3,4 millions de dollars portant le total du financement engagé pour le projet à 15,5 millions de 

dollars. Le Conseil régional de développement économique de Finger Lakes (FLREDC), un élément clé de 

l’approche du bas vers le haut à l’égard du développement économique du Gouverneur Cuomo, s’est 

engagé pour un financement d’Etat de 250 000 $ pour le projet.  

 

 « Ce développement nous permettra de poursuivre la croissance de l’industrie de la santé dans les 

Finger Lakes et créer des emplois du grande qualité pour les New Yorkais », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo.  « Les conseils régionaux de développement économique font naître de nouvelles industries 

pour les communautés du Nord de l’Etat, et ce développement est un autre bel exemple de l’utilisation 

du potentiel des établissements d’enseignement supérieur de l’Etat de New York pour revitaliser notre 

économie. » 

 

Le Lieutenant-Gouverneur Duffy a déclaré : « Ce développement est un exemple évident de l’œuvre des 
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conseils régionaux de développement économique pour investir dans l’avenir de notre Etat, pour que 

les étudiants restent compétitifs et préparés à entrer sur le marché du travail de demain. La vision du 

Gouverneur Cuomo pour reconstruire les économies régionales, en partant de la base, permet aux 

communautés de l’ensemble de l’Etat de réaliser les meilleurs investissements possibles. Je remercie les 

membres du Conseil régional de développement économique de Finger Lakes pour leurs efforts continus 

et leur réussite, et Nazareth pour leur engagement à servir la communauté de Rochester avec des 

établissements de santé et d’éducation à la pointe. » 

 

Le Président de l’Université de Nazareth, Daan Braveman, a déclaré : « Le nouvel Institut sera un modèle 

national pour la formation interprofessionnelle de la prochaine génération des prestataires de santé. En 

même temps, il créera des opportunités pour la recherche et offrira des services cliniques pour 

répondre aux besoins de bien-être et de réadaptation des membres de la communauté élargie. 

Nazareth est fière d’être un chef de file d’avant-garde dans le monde en constante évolution de la santé, 

dans le domaine de la formation des professionnels de santé qui serviront notre région et les 

communautés du pays. » 

 

Nazareth est près d’avoir rassemblé la somme de 16,5 millions de dollars pour le développement de 

l’Institut WRI, notamment grâce aux dons généreux de la Fondation William et Sheila Konar, la 

Fondation de la Famille Wegman, la Fondation de la Famille Duda, du Conseil régional de 

développement économique de Finger Lakes, et d’Alden Trust. La Fondation Emerson a offert une 

subvention de Défi visant à lever les 1 million de dollars finals et clôturer la campagne. 

 

Le Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development, Kenneth Adams, a déclaré : 

« La région de Rochester continue de conserver son avantage concurrentiel en étant le foyer de l’une 

des mains d’œuvres les plus hautement éduquées de la nation. Il y aura bientôt encore plus d’étudiants 

talentueux à l’Université de Nazareth après que l’Université aura commencé la construction de son 

Institut de Bien-être et de Réadaptation, qui permettra d’accroître les inscriptions et d’aider son corps 

étudiant à développer sa formation en santé. » 

 

Les Co-Présidents du Conseil régional de développement économique de Finger Lakes, le Président de 

l’Université de Rochester, Joel Seligman et le Directeur Général de Wegmans Food Market, Danny 

Wegman, ont déclaré : « En tant que projet prioritaire du Conseil régional de développement 

économique de Finger Lakes, l’Institut de Bien-être et de Réadaptation de l’Université de Nazareth a été 

sélectionné pour un financement parce qu’il permettra à l’Université de développer sensiblement ses 

inscriptions et de répondre aux besoins croissants de main d’œuvre. Le soutien de l’Etat à un projet 

comme celui-ci est essentiel, car la vaste majorité des étudiants, au-travers de ce programme, resteront 

dans la région et répondront à la demande croissante et immédiate pour des professionnels de la santé. 

» 

 

Nazareth offre une palette de programmes de santé et de services à la personne, notamment la thérapie 

par l’art, la thérapie par la musique, les soins infirmiers, l’ergothérapie, la kinésithérapie, l’action sociale 

et l’orthophonie. Les étudiants de Nazareth peuvent obtenir un diplôme de Master en ergothérapie en 
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cinq ans et un doctorat en kinésithérapie en six ans. 

 

L’Institut WRI doublera l’Ecole de la Santé et la clinique des services à la personne, ainsi que les espaces 

de collaboration, réunissant une large variété de domaines du bien-être et de la santé sous un même 

toit. Le développement et le réaménagement de l’Institut WRI permettront d’augmenter les inscriptions 

d’environ 30 pour cent et de doter les diplômés de Nazareth des compétences nécessaires pour le 

monde en constante évolution de la santé. Le bâtiment devrait ouvrir à l’automne 2015, à temps pour 

les travaux cliniques des nouveaux étudiants.  

 

Lorsque l’Institut de Bien-être et de Réadaptation ouvrira à l’automne 2015, il permettra de : 

• Doubler les espaces cliniques et de collaboration, pour passer à 66 700 pieds carrés, 

réunissant tous les domaines du bien-être et de la santé sous un même toit. 

• Promouvoir l’apprentissage et la collaboration dans les disciplines telles que les soins 

infirmiers, l’orthophonie, l’ergothérapie, la kinésithérapie, la thérapie par l’art et la musique, 

et l’action sociale. 

• Faciliter la recherche menée par les étudiants et les professeurs avec la proximité et de 

nouveaux espaces de réunion pour améliorer les résultats de santé et de bien-être et la 

pratique clinique. 

• Faire bénéficier les clients de services de grande qualité, centrés sur la personne, à un coût 

minimal ou gratuitement. 

 

Le Chef de la Majorité à l’Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : « A Rochester et dans la région de 

Finger Lakes, nous avons donné la priorité principale aux services de soins de santé et à l’amélioration 

des résultats de santé. C’est cet engagement qui a positionné notre région comme un chef de file 

national dans le domaine de la santé. La première pelletée de terre d’aujourd’hui de l’Institut de Bien-

être et de Réadaptation de l’Université de Nazareth continue de démontrer l’engagement pour 

l’excellence de notre communauté dans les services et l’éducation en matière de santé. Je félicite le 

Gouverneur, l’Université de Nazareth et tous nos partenaires locaux pour se rassembler autour de la 

réalisation de ce projet. » 

 

Le Sénateur Joe Robach a déclaré : « L’Institut de Bien-être et de Réadaptation de l’Université de 

Nazareth offrira aux étudiants un établissement de première classe et une formation exceptionnelle 

dans une variété de disciplines de la santé et du bien-être, renforçant la renommée nationale de la 

région de Rochester dans ce domaine. Toutes les fois qu’il est possible d’obtenir un financement de 

l’Etat pour un projet qui améliorera l’expérience éducative et offrira un développement professionnel à 

de futurs professionnels de la santé est un projet gagnant-gagnant pour notre communauté. » 

 

Le Sénateur Ted O’Brien a déclaré : « L’Institut de Bien-être et de Réadaptation de l’Université de 
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Nazareth offrira les ressources essentielles pour le développement professionnel avancé dans le 

domaine de la santé, renforçant la réputation de la région de Rochester et de Finger Lakes de disposer 

des professionnels les mieux formés et éduqués de l’Etat de New York. Ce type de soutien intelligent, 

ciblé de l’Etat, allié à des investissements privés est exactement ce dont notre région a besoin pour 

réaliser son potentiel de carrefour de la création d’emplois et de l’innovation. » 

 

Pour consulter les dernières actualités sur le projet, visiter http://forcollegeandcommunity.org/updates-

and-progress/index.shtml. Pour visualiser en direct via la web cam les travaux de construction à tout 

moment : http://forcollegeandcommunity.org/cam.shtml. 
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