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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE NOUVELLE APPLICATION MOBILE 
GRATUITE QUI CONNECTE LES ANCIENS COMBATTANTS AUX SERVICES 

ESSENTIELS  
 

L'application mobile gratuite connecte les anciens combattants de New York et 
les membres de leur famille à des emplois, des logements, des programmes 

d'éducation et des programmes divers  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une nouvelle application 
mobile qui aide les 900 000 anciens combattants de l'État et les membres de leur 
famille à être connectés à de précieux services et programmes. L'application pour 
anciens combattants de l'État de New York offre aux utilisateurs une mine de 
documents accessibles sur les prestations fédérales et d'État offertes aux anciens 
combattants, les programmes et les services, dont des documents essentiels sur les 
soins de santé, le logement, l'emploi, l'éducation et les demandes d'avantages 
financiers pour anciens combattants offerts par le Département des affaires des anciens 
combattants. L'application est compatible avec les plateformes iOS et Android.  
 
« Les braves hommes et femmes des forces armées ont consacré leur vie à défendre 
notre pays, et cette nouvelle application fait en sorte que ces héros et leurs familles 
aient accès aux ressources et services dont ils ont besoins quand ils rentrent, a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. C'est là une façon de plus pour nous d'utiliser la technologie 
en vue de créer un New York plus fort et plus intelligent. »  
 
L'application offre un nouveau niveau de communication et de connectivité entre les 
anciens combattants de New York et les entités gouvernementales d'État et locales qui 
les aident. À l'aide de la fonction « Près de chez nous » de l'application, un individu se 
trouvant où que ce soit dans New York peut immédiatement trouver l'adresse et les 
coordonnées des bureaux de la Division des affaires des anciens combattants de l'État 
de New York et des bureaux de l'Agence de comté des services aux anciens 
combattants à proximité. L'État offrira de plus des mises à jour détaillées sur les 
programmes d'État et fédéraux ayant des répercussions directes sur les vies des 
anciens combattants et des membres de leur famille.  
 
Le directeur de la Division des affaires des anciens combattants, le colonel Eric J. 
Hesse, a déclaré : « New York s'est toujours efforcé d'améliorer les services offerts 
aux anciens combattants et aux membres de leur famille. Utilisant le moyen populaire 
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qu'est l'application mobile, nous ajoutons aujourd'hui une nouvelle méthode pour faire 
en sorte que les anciens combattants et leur famille connaissent toute la gamme des 
avantages, programmes et services pour lesquels ils sont admissibles, et sachent à 
quel point ils sont prêts des bureaux d'État et de comté où ils peuvent obtenir l'aide 
qu'ils ont méritée. »  
 
La responsable de l'information de l'État de New York, Margaret Millet, a déclaré : 
« Lorsqu'ils répondent à l'appel du devoir, nos anciens combattants mettent les besoins 
de leurs concitoyens au-dessus des leurs. Les Services du Bureau des technologies de 
l'information de l'État de New York sont heureux et fiers d'aider à rembourser la dette 
que, dans notre gratitude, nous avons envers les anciens combattants en développant 
le tout premier portail mobile à leur usage, ce qui leur permet ainsi qu'à leur famille 
d'accéder plus facilement aux services qu'ils méritent. » 
 
Les individus souhaitant accéder à l'application Anciens vétérans de l'État de New York 
peuvent le faire au lien ci-dessous :  
 
Pour les appareils iOS  
 
Pour les appareils Android  
 
L'application pour anciens combattants de l'État de New York a été conçue par la 
Division des affaires des anciens combattants de l'État de New York, en collaboration 
avec le Bureau des services des technologies de l'information de l'État de New York. 
 
Pour explorer d'autres applications mobiles officielles de l'État de New York, visitez le 
www.ny.gov/mobileapps.  
 
À propos de la Division des affaires des anciens combattants : 
La Division des affaires des anciens combattants de l'État de New York aide les 
vétérans et les membres de leur famille une fois leur service terminé. Durant 70 ans, la 
Division a connecté des générations d'anciens combattants, des membres des forces 
armées ainsi que leur famille et les personnes qui leur sont dépendantes à de multiples 
avantages financiers, médicaux et sociaux ainsi qu'à des services auxquels ils ont droit 
parce qu'ils ont été dans l'armée.  
 
La Division garde 68 bureaux sur le terrain en vue d'aider les anciens combattants et 
leur famille dans chaque région de New York. Au cours de l'année civile 2015 
seulement, les conseillers accrédités en matière d'avantages aux anciens combattants 
de la Division ont préparé, soumis et présenter en justice des réclamations et des 
appels pour avantages monétaires pour un total d'environ 75 millions de dollars 
provenant du Département des affaires des anciens combattants des États-Unis au 
nom des anciens combattants de l'État de New York et des membres de leur famille. En 
tout temps, la Division s'efforce de fournir un soutien et des conseils de grande qualité 
et de défendre les hommes et les femmes ayant servi notre pays et notre État.  
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