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LE GOUVERNEUR CUOMO RATIFIE LA LOI POUR RETABLIR UN FINANCEMENT DE 90 MILLIONS DE 

DOLLARS A OPWDD 

 

Ce financement est essentiel pour l'agence dont la mission est de prendre soin des New Yorkais 

souffrant de troubles du développement 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la ratification de la loi 

pour rétablir près de 90 millions de dollars de financement pour le Bureau des personnes souffrant de 

troubles du développement (Office of People with Developmental Disabilities)(OPWDD). Cette loi 

amende le budget exécutif qui préconisait la réduction du budget de l'agence de 90 millions de dollars, 

suite à une réduction de l'aide fédérale d'1,1 milliard de dollars. Ce financement permettra à l'agence de 

continuer sa mission vitale de fournir des soins essentiels aux New Yorkais souffrant de troubles du 

développement, tout en inversant des décennies de mauvaise gestion et de paiements excédentaires 

qui ont occasionné une diminution des services à cette population vulnérable.  

 

« Cette nouvelle loi est une autre mesure dans le cadre de nos efforts pour améliorer les services et les 

protections pour les New Yorkais souffrant de troubles du développement », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « L'Etat s'est engagé à respecter les normes et pratiques les plus strictes de la nation pour les 

soins à nos citoyens les plus vulnérables, et je suis heureux de ratifier ce projet de loi pour rétablir le 

financement à OPWDD après que notre aide fédérale a été réduite. Je félicite le Sénateur Golden et le 

Député Weisenberg pour leur excellent travail sur cette législation. » 

 

Le financement pour OPWDD a été rétabli en créant un groupe de travail chargé de développer un plan 

d'économies de coûts qui devrait générer 40 millions de dollars récupérés suite à une série d'audits.  Des 

économies de coûts supplémentaires totalisant 50 millions de dollars seront réalisées par des réductions 

de programmes au fil du temps. La nouvelle loi assure que si le plan créé par le groupe de travail ne 

parvient pas à faire réaliser ces économies, 90 millions de dollars seront offerts pour couvrir les déficits 

d'OPWDD et de Medicaid.  

 

Le Sénateur Marty Golden a déclaré : « Aujourd'hui, chaque New Yorkais devrait se réjouir que le 

Gouverneur Andrew Cuomo a ratifié la loi que j'ai défendu pour financer le Bureau des personnes 
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souffrant de troubles du développement et les programmes nécessaires pour nos handicapés. Ceux qui 

souffrent de troubles du développement et de handicaps physiques méritent les soins adaptés assurant 

qu'ils ont la meilleure qualité de vie possible. » 

 

Le Député Harvey Weisenberg a déclaré : « J'adresse mes remerciements au Gouverneur et à son 

administration pour accepter de fournir les ressources nécessaires pour les soins à la population la plus 

vulnérable de l'Etat de New York. »  
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