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Pour publication immédiate : 10 mai 2013 

LE GOUVERNEUR CUOMO DEPLOIE UNE EQUIPE D'AIDE SUITE A SANDY EN DES ENDROITS DU COMTE 

ROCKLAND 

Du personnel formé aidera les victimes de Sandy à effectuer une demande d'aide fédérale concernant 

le logement et la reprise pour les entreprises 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo déploie des représentants de l'équipe d'aide 

suite à Sandy en des endroits du Comté Rockland lundi 13 mai et mardi 14 mai, pour aider les 

propriétaires de maisons et d'entreprises touchés par le Super Ouragan Sandy à effectuer leur demande 

d'aide à la reprise.  

 

Du personnel formé, à la fois de l'Etat et du Comté Rockland, sera disponible pour rencontrer les 

résidents lundi 13 mai et mardi 14 mai à : 

 

Stony Point 

Rho Building 

5 Clubhouse Drive 

Stony Point, NY 10980  

11h00 – 18h00  

 

Piermont 

Village Hall 

478 Avenue Piermont  

Piermont, NY 10968 

11h00 – 18h00  

 

La parlementaire du Congrès Nita Lowey a déclaré : « Comme de nombreux propriétaires de maisons et 

d'entreprises du Comté Rockland abordent la reprise et reconstruisent suite au Super Ouragan Sandy, 

c'est une excellente nouvelle d'apprendre que ces représentants de l'Equipe d'aide suite à Sandy seront 

disponibles pour aider les résidents locaux à demander cette aide absolument nécessaire. Le soutien 

fédéral au lendemain de Sandy a été crucial pour aider les résidents de la Basse Vallée de l'Hudson à se 

remettre sur pied, et je suis heureuse que les résidents de Rockland auront accès à ces ressources 

importantes. » 
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Le Directeur du Comté C. Scott Vanderhoef a déclaré : « Je suis heureux que l'Equipe d'aide suite à 

Sandy rendra visite au Village de Piermont et à la Ville de Stony Point. Leur présence complètera 

certainement les efforts considérables de nos agences de comté, en particulier le Bureau des services 

d'urgence et d'incendie et le Bureau du développement communautaire, en continuant d'élaborer des 

stratégies pour aider nos entreprises et propriétaires à se rétablir et reconstruire suite au Super Ouragan 

Sandy. » 

 

Pour effectuer une demande pour l'aide au logement ou à la reprise des entreprises, visiter 

http://nysandyhelp.ny.gov/.  

L'aide à la reprise des entreprises est également proposée dans les centres de reprise suite à la 

catastrophe du centre de développement des petites entreprises de l'Etat de New York du Comté 

Rockland : 

 

Suffernaux 

Rockland Community College 

145, College Road 

Suffern, New York 10901 

845-356-6065 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

9h00 – 17h00 

 

Haverstraw 

37 West Broad Street, 2nd Floor 

Haverstraw, New York 10927 

845-356-6065 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
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