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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'ADMISSIBILITÉ À L'ASSISTANCE FÉDÉRALE INDIVIDUELLE DE 
QUATRE AUTRES COMTÉS TOUCHÉS PAR L'OURAGAN SANDY 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que quatre autres comtés 
recevront maintenant du financement supplémentaire dans le cadre du programme d'assistance publique du 
FEMA. Les comtés d'Orange, Putnam, Sullivan et Ulster sont maintenant admissibles à cette aide. 
 

« Il y a deux semaines que l'ouragan Sandy a frappé l'État de New York, et nous continuons à constater les 
effets profonds et catastrophiques de cette tempête dans le bas de la vallée de l'Hudson, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Je remercie le Président Obama et le FEMA d'avoir accordé l'assistance fédérale à ces 
quatre comtés. » 
 

Le 30 octobre, le Président Obama a accepté la demande de déclaration fédérale de catastrophe du 
Gouverneur Cuomo dans sept comtés : Bronx, Kings, Nassau, New York, Richmond, Queens et Suffolk. Le 2 
novembre, le Gouverneur Cuomo a annoncé que deux autres comtés, Rockland et Westchester, pourraient 
maintenant recevoir l'assistance fédérale en cas de catastrophe à la suite de l'ouragan Sandy. Le 12 
novembre, le Gouverneur a annoncé que les comtés d'Orange, Putnam, Sullivan et Ulster allaient recevoir 
l'assistance fédérale individuelle.  
 

Voici les comtés maintenant admissibles à l'assistance publique et individuelle : Bronx, Kings, Nassau, New 
York, Orange, Putnam, Richmond, Rockland, Queens, Suffolk, Sullivan, Ulster et Westchester.  
 

Les 13 comtés sont admissibles au remboursement fédéral des mesures d'urgence prises durant et 
immédiatement après la catastrophe pour protéger les vies et les propriétés, nettoyer les débris et réparer 
les infrastructures endommagées, les systèmes routiers, les installations de contrôle des eaux, les bâtiments 
et l'équipement publics, les services publics, les parcs et les installations de loisir. 
 

Le programme d'assistance publique du FEMA offre des subventions aux gouvernements d'État, tribaux et 
locaux et à certains organismes privés à but non lucratif pour des mesures de protection d'urgence et les 
réparations et le remplacement des infrastructures endommagées afin que les collectivités puissent 
rapidement répondre et se remettre des catastrophes majeures et des urgences déclarées par le Président.  
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