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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE D’AUTRES DÉPLOIEMENTS DU CENTRE DE COMMANDEMENT 

MOBILE DU DFS À LONG ISLAND EN VUE D’OFFRIR DE L’AIDE EN MATIÈRE D’ASSURANCE AUX 

RÉSIDENTS TOUCHÉS PAR LES INONDATIONS RÉCENTES 

 

L’assistance du DFS en matière d’assurance est offerte à l’Hôtel de Ville d’Islip le lundi 18 août, le 

mardi 19 août et le mercredi 20 août 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui d’autres déploiements du Centre de 

commandement mobile du Département des services financiers à Long Island dans le but d’offrir de 

l’aide en matière d’assurances aux propriétaires de maison, locataires et entreprises touchés par les 

inondations causées par les fortes pluies de mercredi.  

 

« Le Centre de commandement mobile du DFS restera sur place et continuera d’offrir de l’assistance en 

matière d’assurance aux résidents de l’endroit qui travaillent fort pour se remettre sur pied après cette 

tempête record, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Un personnel formé sera disponible pour offrir des 

conseils afin de négocier avec votre compagnie d’assurances, ainsi qu’un certain nombre de mesures 

que les familles et propriétaires d’entreprises peuvent prendre pour accélérer le processus de 

réclamation. » 

 

Les représentants du Département des services financiers seront disponibles au Centre de 

commandement mobile du 18 au 20 août de 9 h à 19 h à Islip, dans le stationnement de l’Hôtel de Ville 

situé au 401, Main Street. 

 

Ceux qui ne sont pas en mesure de visiter le Centre de commandement mobile pourront également 

appeler le service téléphonique en cas de catastrophe du Département au 1-800-339-1759 dans le but 

de recevoir de l’aide en matière d’assurances. 

 

Le Centre de commandement mobile s’attend à être déployé à d’autres endroits touchés par les 

inondations dans les jours qui viennent, et des endroits et des dates spécifiques seront bientôt 

annoncés. 
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