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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION DE 22 MILLIONS DE DOLLARS POUR DE 

NOUVEAUX LOGEMENTS-SERVICES DANS LES COMTES DE L'ETAT 
 

 

Ces fonds d'immobilisations aideront les personnes et les familles aux besoins élevés 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que plus de 22 

millions de dollars de fonds d'immobilisations ont été accordés à sept projets de logements-services 

dans l'ensemble de l'Etat de New York. Ces subventions sont attribuées pour soutenir des projets dans 

les Comtés Albany, Bronx, Jefferson, Kings, Monroe, et Westchester. Elles seront administrées au-

travers du Programme d'assistance et d'aide au logement pour les sans-abris (Homeless Housing and 

Assistance Program) (HHAP) du Bureau de l'aide d'incapacité temporaire et d'invalidité de l'Etat de New 

York (Office of Temporary and Disability Assistance). 
 

« Les logements-services sont essentiels pour rompre le cycle du problème de logement pour les sans-

abris et familles les plus vulnérables de l'Etat de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 

« Accroître la mise à disposition de logements-services n'apporte pas seulement une aide vitale aux New 

Yorkais dans le besoin, mais améliore aussi l'efficacité de Medicaid en réduisant les visites aux urgences 

des hôpitaux, les hospitalisations, et la longueur des séjours dans des foyers d'accueil à long terme. » 
 

Ces sept projets représentent un total de 489 logements de plus pour les personnes et familles sans-abri. 

Une part du financement - 3,2 millions de dollars - a été allouée à HHAP par le Groupe de travail sur le 

logement abordable de l'équipe de refonte Medicaid de l'Etat (Medicaid Redesign Team) (MRT), afin de 

créer 33 logements-services dans le Comté Monroe ciblés en particulier pour les sans-abri handicapés 

qui sont des bénéficiaires Medicaid à coût élevé. 
 

Au cours des deux dernières années, l'Etat s'est engagé à investir 161 millions de dollars dans les 

logements-services dans le cadre des efforts de l'équipe de refonte Medicaid (MRT) pour maîtriser 

l'envolée des dépenses Medicaid tout en gérant efficacement les maladies chroniques de plus de 4 000 

New Yorkais aux besoins élevés. Il a été démontré que fournir un logement stable avec des services de 

soutien constitue l'un des facteurs les plus importants de la reprise à long terme, de la sobriété, et d'un 

meilleur pronostic pour cette population aux besoins élevés. Des études montrent que les personnes et 

les familles qui ont un logement stable et bénéficient de soutiens appropriés pour les aider à rester dans 

leur logement ont des coûts médicaux moindres, en raison d'une diminution du recours aux urgences 

hospitalières et d'une réduction des hospitalisations pour des raisons médicales et de santé mentale. 
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Le programme d'assistance et d'aide au logement pour les sans-abris (HHAP) répond à un besoin précis 

dans l'Etat de New York en fournissant le financement nécessaire au développement de logements 

destinés à diverses populations aux besoins spéciaux. Le programme d'assistance et d'aide au logement 

pour les sans-abris (HHAP) est conçu pour aider les familles et les personnes à sortir de l'itinérance et de 

la pauvreté et à atteindre la plus grande indépendance possible. 
 

« Ces projets plus que nécessaires permettront d'offrir des logements abordables aux New Yorkais 

vulnérables, notamment ceux qui souffrent de maladies mentales, qui ont le SIDA, qui sont victimes de 

violence domestique, et les jeunes adultes », a déclaré le Commissaire de l'OTDA, Kristin M. Proud. « 

L'Etat de New York, sous l'égide du Gouverneur Cuomo, a pris un engagement fort envers le logement 

abordable, et le démontre non seulement par le déblocage du financement mais par une collaboration 

accrue entre toutes les agences d'Etat. » 
 

Les organisations qui ont obtenu le financement sont : 

Agence Comté Montant 

CAMBA Housing Venture Kings 6 000 000 $ 

Concern for Independent Living Bronx 5 684 000 $ 

DePaul Properties, Inc. Monroe 3 200 000 $ 

New Destiny Bronx 3 179 128 $ 

Westhab, Inc. Westchester 2 302 562 $ 

Support Ministries, Inc. Albany 1 120 220 $ 

Victims Assistance Center of Jefferson County, Inc. Jefferson 800 000 $ 
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