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LE GOUVERNEUR ANNONCE QUE LA FEMA PROLONGE DE QUATRE SEMAINES LE PROGRAMME 

D'ABRIS TRANSITOIRES DANS L'ÉTAT DE NEW YORK 

 

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

fédérale de Gestion des Urgences (FEMA), à la demande de l'État de New York, a approuvé une 

prolongation de quatre semaines du programme d'abris transitoires, qui permet aux rescapés de 

l'ouragan Sandy admissibles ne pouvant pas regagner leur domicile de loger dans des hôtels ou motels 

participants. 

 

La nouvelle prolongation permettra aux candidats de rester dans les hôtels participants durant la saison 

des Fêtes. La FEMA appellera les candidats admissibles pour les avertir de la période de prolongation de 

quatre semaines et de la date finale, le 12 janvier 2013.  

 

« Cette prolongation nécessaire permettra aux familles ayant tout perdu durant l'ouragan Sandy d'avoir 

un endroit où rester durant la saison des Fêtes, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Nous continuerons de 

travailler avec nos partenaires municipaux et fédéraux pour aider ceux qui ont été déménagés à la suite 

de cette tempête dévastatrice à trouver des solutions de logement. » 

 

Il s'agit d'un programme à court terme visant à placer les familles dans les hôtels des régions où la 

pénurie de logements à louer est importante. Les familles peuvent loger dans les hôtels de la région 

pour une courte période tandis qu'elles mettent en oeuvre un plan de logement.  

 

« Notre priorité est d'aider les gens à s'installer dans des appartements et dans des logements à long 

terme le plus vite possible, a déclaré l'agent fédéral de coordination de la FEMA Michael F. Byrne. 

« Nous savons que les Fêtes peuvent être une période pleine d'émotions pour les rescapés de la 

catastrophe, et cette prolongation leur offrira un abri immédiat durant cette saison. »  

 

Pour être admissibles au TSA, les rescapés doivent d'abord faire une demande d'assistance fédérale via 

la FEMA :  
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En s'inscrivant en ligne au www.DisasterAssistance.gov  

 

En s'inscrivant via un téléphone intelligent ou une tablette à l'aide de l'application de la FEMA ou au 

m.fema.gov; ou 

 

En s'inscrivant au 800-621-FEMA (3362) (TTY 800-462-7585). Pour le 711 ou les services de relais vidéo, 

(VRS), appelez au 800-621-3362.  
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