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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 320 000 NEW YORKAIS ONT BENEFICIE DU PROJET 

HOPE  

 

Des services de soutien essentiels pour aider les survivants du Super Ouragan Sandy  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que plus de 320 000 

New Yorkais ont bénéficié des services du Projet Hope, un programme d'accompagnement en cas de 

crise pour les survivants du Super Ouragan Sandy. Lancé moins d'un mois après que le Super Ouragan 

Sandy ait touché terre, le Projet Hope a été constamment présent dans les quartiers touchés de la Ville 

de New York, ainsi que dans les Comtés Nassau, Suffolk, Rockland et Westchester. 

 

« Au lendemain des bouleversements personnels causés par le Super Ouragan Sandy, le Projet Hope a 

été crucial pour aider les New Yorkais affectés à surmonter le traumatisme de la tempête et à avancer », 

a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Après le passage de la tempête, ce programme a apporté une aide et 

un réconfort à plus de 320 000 New Yorkais au moment où ils avaient besoin de soutien pour se rétablir. 

Dans le cadre de notre reprise, nous continuerons à fournir cette aide et à restaurer l'esprit de 

résistance de notre Etat et de tous les New Yorkais. » 

 

Le Projet Hope est un programme d'accompagnement en cas de crise et de sensibilisation, visant 

principalement à aider les New Yorkais à retrouver leur niveau de santé mentale et de fonctionnement 

d'avant la tempête. Les psychologues de crise offrent des services de soutien confidentiels, 

d'information du public et d'orientation vers des ressources nécessaires pour aider les rescapés à aller 

de l'avant et à reconstruire leur vie. Les services de soutien sont fournis de manière confidentielle et 

gratuitement à la date et au lieu qui conviennent aux rescapés. Les psychologues 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. 

 

Financé par l'Administration fédérale de gestion des situations d'urgence (Federal Emergency 

Management Administration) et géré par l'Administration fédérale des services de santé mentale et de 

toxicomanie (Federal Substance Abuse and Mental Health Services Administration), le Projet Hope sera 

opérationnel jusqu'en février 2014. Le Projet Hope est un programme dirigé par le Bureau de la santé 
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mentale de l'Etat de New York, qui en collaboration avec les comtés touchés a conclu des contrats avec 

plus de trente organisations de services locaux pour apporter des services d'aide et de soutien 

psychologique aux personnes affectées par le Super Ouragan Sandy.  

 

Le Projet Hope (Espoir) emploie plus de 600 New Yorkais recrutés au sein des communautés où ils 

vivent, dont 518 sont des psychologues de crise à temps plein offrant des services directs. Au plus fort 

de son activité, le Projet Hope a employé plus de 800 New Yorkais pour des services de soutien 

psychologique de crise.  

 

Les psychologues de crise du Projet Hope continuent d'être en première ligne de cette catastrophe et 

ont été souvent les premières personnes à atteindre les survivants du Super Ouragan Sandy. Ils ont aidé 

les familles à retourner à la normalité, ont établi des groupes de soutien qui continueront de se réunir 

indépendamment du Projet Hope et se sont rapprochés des écoles et centres pour personnes âgées 

pour offrir des services aux personnes les plus vulnérables de notre société. Toutes les agences du Projet 

Hope travaillent avec les prestataires locaux pour communiquer sur le soutien de la communauté, les 

programmes de traitement et gestion des dossiers qui resteront disponibles aux survivants après le 

départ des services de soutien psychologique de crise du Projet Hope.  

 

« Le grand nombre de personnes qui ont bénéficié du Projet Hope témoigne de la ténacité des 

psychologues de crise qui sont allés de maison en maison et ont déambulé les rues des communautés 

dévastées par le Super Ouragan Sandy. Je remercie notre gouvernement et les partenaires des 

communautés pour leur collaboration pour aider à atténuer l'impact de cette catastrophe sans 

précédent », a déclaré le Commissaire par interim John V. Tauriello, Bureau de la santé mentale de l'Etat 

de New York.  

 

Dr. Adam Karpati, Commissaire Adjoint à la santé mentale, Département de la santé et de l'hygiène 

mentale de la Ville de New York, a déclaré : « Pour les personnes qui vivent encore dans la souffrance 

mentale un an plus tard, il est important de savoir que cette aide est disponible. Il vous suffit de vous 

rapprocher du Projet Hope si vous vous sentez dépassé. » 

 

Dr. James R. Dolan, Jr., Directeur des services communautaires du Bureau de santé mentale, de la 

dépendance aux substances chimiques et des services aux personnes souffrant de troubles du 

développement (Office of Mental Health, Chemical Dependency, and Developmental Disabilities 

Services) du Comté Nassau, a déclaré : « Sous l'égide du Directeur du Comté Nassau Ed Mangano, le 

Bureau de santé mentale, de la dépendance aux substances chimiques et des services aux personnes 

souffrant de troubles du développement a été fier d'être partenaire du programme du Projet Hope du 

Bureau de santé mentale de l'Etat de New York pour fournir des services de soutien psychologique de 

crise à ceux qui ont été affectés par le Super Ouragan Sandy. Nous avons de la chance d'avoir uni nos 

forces avec le réseau des prestataires de santé comportementale du Comté Nassau qui fournissent des 

services de sensibilisation, de soutien psychologique et d'orientation vers les ressources 

communautaires. Ces efforts ont favorisé la résilience et facilité le rétablissement de ceux qui ont été 

considérablement affectés par la tempête. » 
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Art Flescher, Directeur des services communautaires pour le Département des services de santé du 

Comté Suffolk, a déclaré : « L'engagement et l'énergie démontrés par nos agences partenaires dans la 

mise en oeuvre de l'initiative de soutien psychologique de crise du Projet Hope du Comté Suffolk ont été 

extrêmement impressionnants. L'aide apportée en temps opportun à un si grand nombre de résidents 

témoigne de la valeur du programme et du besoin considérable qui était et continue d'être satisfait 

grâce à cet effort. » 

 

Pour plus d'informations sur le Projet Hope, appeler LifeNet à l'un des numéros ci-dessous et demander 

le Projet Hope. Les appelants sont soigneusement mis en relation avec leur prestataire local du Projet 

Hope qui connaît leur communauté et est prêt à les aider à se rétablir.  

 

Pour joindre LifeNet, veuillez appeler le :  

Anglais : 1-800-543-3638 

Espagnol : 1-877-298-3373  

Langues asiatiques : 1-877-990-8585 

Projet Hope: Nombre de personnes qui ont bénéficié du service (en date du 21/10/13) 

Région 

Entretiens de soutien 

psychologique de 

crise avec des 

personnes/familles 

Séances de 

groupe de 

soutien 

psychologique 

de crise  

Séances de 

groupe 

d'information du 

public  

Total 

Ville de New York  117 396  36 666 42 579  196 641 

Comté Nassau  45 404 3 901  19 978  69 283 

Comté Suffolk  29 992 1 322 18 121  49 435 

Comtés 

Westchester/Rockland 1 806 304 3 631  5 741 

Total 194 598 42 193  84 309  321 100 
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