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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 39 MILLIONS DE DOLLARS SUPPLÉMENTAIRES EN 

CONSULTATION D'URGENCE À LA SUITE DE SANDY  

 

Avec plus de 170 000 personnes ayant reçu de l'aide, le financement fédéral du projet Espoir poursuit 

son engagement à aider les New-Yorkais dans le besoin  

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui 39 millions de dollars 

de financement supplémentaire accordé à New York par l'Agence fédérale de Gestion des Urgences 

(FEMA) pour la poursuite du projet Espoir, un programme de consultation d'urgence pour les rescapés 

de la mégatempête Sandy.  Au total, le projet Espoir a reçu plus de 58 millions de dollars de la FEMA et a 

desservi plus de 170 000 New-Yorkais dans le besoin.  

 

« À la suite de la super tempête Sandy il y a six mois, les dommages subis dans l'État de New York 

représentaient davantage que la dévastation laissée derrière, de nombreux individus ayant souffert 

mentalement et émotionnellement, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le projet Espoir était là pour 

répondre aux besoins essentiels de 170 000 personnes ayant besoin d'aide, et grâce à ce financement 

supplémentaire, nous poursuivrons notre profond engagement à aider les New-Yorkais à composer avec 

la tragédie encore fraîche dans leurs esprits. »  

 

Le projet Espoir est un programme de conseil en cas de crise basé sur l'intervention directe dont 

l'objectif principal est d'aider les New-Yorkais à revenir au degré de santé mentale et de fonctionnement 

qu'ils avaient avant la tempête. Les conseillers en cas de crise offrent des services confidentiels, des 

ressources éducatives et des liens vers les ressources nécessaires pour aider les rescapés à aller de 

l'avant et à reconstruire leur vie. Le soutien est offert de manière confidentielle sans frais à un endroit et 

un moment commodes pour le rescapé. Les conseillers en cas de crise se déplacent dans les centres 

communautaires, les lieux de culte et les domiciles privés pour rencontrer les rescapés de tous âges et 

parler avec eux. 

 

Le projet Espoir emploie plus de 800 New-Yorkais embauchés au sein des communautés où ils vivent, 

dont 676 sont des conseillers en cas de crise à temps plein offrant des services directs. Le personnel du 

projet Espoir fait des interventions dans les régions les plus touchées des comtés de Nassau, Suffolk, 

Rockland et Westchester et dans les cinq arrondissements de la ville de New York.  
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Ces conseillers en intervention d'urgence sont sur la ligne de front, et ce sont parfois les premiers à 

tendre la main aux rescapés de la mégatempête Sandy. Selon le personnel du projet Espoir, les exemples 

ci-dessous donnent un aperçu de ce qu'ils voient au quotidien.  

• Les conseillers en intervention d'urgence rencontrent les rescapés dans un endroit qui leur 

convient, ce qui permet à un garçon de Long Island de parler en privé avec ses parents et les 

conseillers pour leur dire qu'il a commencé à mouiller son lit après que la mégatempête a 

détruit sa maison. Le projet Espoir a dirigé sa famille vers des services de consultation plus 

complets au sein de sa communauté, et il commencé à recevoir l'aide dont il avait besoin pour 

se remettre.  

• Le projet Espoir a créé un groupe de soutien dans une bibliothèque de Staten Island, mettant 

en contact des gens de la même communauté et leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls. Le 

projet Espoir leur a donné une chance de parler de leurs expériences et d'apprendre ce que font 

leurs voisins pour se remettre de la tempête.  

• Le projet Espoir a aidé une mère monoparentale des Rockaways qui se sentait perdue et 

incapable de rester forte pour ses enfants. Nos conseillers en intervention d'urgence ont écouté 

ses soucis et lui ont montré des mécanismes d'adaptation lui ayant permis de reprendre la 

maîtrise qu'elle avait l'impression d'avoir perdue. Elle aide maintenant ses enfants à gérer le 

stress qu'eux-mêmes éprouvent à la suite de Sandy.  

 

« On comprend que de nombreuses personnes souffrent de tristesse et de stress persistants, a déclaré 

le directeur de programme du projet Espoir Ken Gnirke. Les effets de la catastrophe peuvent se 

manifester des mois plus tard chez certains rescapés. Nos conseillers en intervention d'urgence 

continueront d'aider les gens à comprendre et à gérer leurs réactions à la nouvelle réalité qui leur est 

imposée par cet événement extraordinaire et transformateur. » 

 

Bien qu'elles continuent à offrir des consultations d'urgence individuelles et de groupe, les équipes du 

projet Espoir étendront bientôt leur rôle à la promotion de la mise en place de groupes de soutien que 

les communautés pourront elles-mêmes maintenir dans leurs efforts.  Dans les mois à venir, le projet 

Espoir continuera également à éduquer les rescapés en matière de stratégies d'adaptation et de 

ressources offertes en lien à la catastrophe.  

 

« Il est de notre responsabilité d'offrir des services de qualité aux rescapés, et nous avons la chance 

d'avoir des agences et un personnel avisés, motivés et aptes à assurer le succès du projet Espoir. Que ce 

soit en aidant quelqu'un à trier ses priorités pour qu'il puisse aller de l'avant ou en lui offrant des astuces 

d'adaptation et une liste de références, les efforts combinés du personnel du projet Espoir ont permis 

des services de consultation d'urgence gratuits ayant fait une différence dans les vies de dizaines de 

milliers de New-Yorkais », a déclaré Gnirke. 
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Pour plus de renseignements sur le projet Espoir, veuillez appeler LifeNet à l'un des numéros ci-dessous 

et demandez le « projet Espoir ». Les appelants sont dirigés vers leur agence locale du projet Espoir, 

laquelle connaît leur communauté et est prête à les aider à se rétablir. 

Pour joindre LifeNet, veuillez appeler au : 

Anglais : 1-800-543-3638 

Espagnol : 1-877-298-3373 

Langues asiatiques : 1-877-990-8585 

TTY : 212-982-5284 
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