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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DU PREMIER CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE DÉSINTOXICATION ET DE SENSIBILISATION 

À LONG ISLAND 
 

Le nouveau centre de désintoxication offrira des services de soutien et des 
programmes de désintoxication aux personnes aux prises avec l'addiction 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration de THRIVE, le 
premier centre communautaire de désintoxication et de sensibilisation à Long Island. Le 
centre, géré par l'Association des familles et des enfants (Family and Children’s 
Association, FCA), en partenariat avec trois autres organisations communautaires à but 
non lucratif, offrira un soutien aux personnes cherchant à guérir d’un problème de 
toxicomanie et à leur famille.  
 
« Ce nouvel établissement aidera davantage de résidents de Long Island aux prises 
avec un problème d'addiction à obtenir l'aide et les ressources dont ils ont besoin pour 
s’engager sur la voie de la guérison », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
nouveaux investissements constituent une étape supplémentaire dans la lutte contre la 
toxicomanie, et nous rapprochent d'un État de New York plus fort et plus sain pour 
tous. » 
 
THRIVE, également connu sous le nom de centre pour la transformation, la guérison, le 
rétablissement, l’inspiration, la validation et l’autonomisation (Transformation, Healing, 
Recovery, Inspiration, Validation and Empowerment) proposera des programmes sur 
les questions liées à l’éducation et à la formation professionnelle, les sujets en lien avec 
la santé et le bien-être, et des ateliers sur le rôle parental et la gestion du stress, en 
plus de séances de formation sur la manière de devenir Conseiller certifié en matière de 
désintoxication (Certified Recovery Peer Advocate). Le centre sera également mis à 
disposition d’autres organismes de désintoxication pour tenir des réunions ou planifier 
et organiser des événements. Les organisations partenaires comprennent l’Association 
de désintoxication de Long Island (Long Island Recovery Association), Familles pour 
soutenir le traitement (Families in Support of Treatment) et le Conseil de Long Island 
sur l’alcoolisme et la toxicomanie (Long Island Council on Alcoholism and Drug 
Dependence). 
 
« Alors que Long Island lutte sous le poids d’une crise historique de l’héroïne, THRIVE 



servira de ressource essentielle pour les personnes qui cherchent à reconstruire leur 
vie et pour les familles recherchant un soutien, des conseils et des orientations », a 
déclaré le Président/PDG de la FCA, le Dr. Jeffrey Reynolds. « Nous félicitons le 
leadership continu dont a fait preuve le Gouverneur Cuomo en luttant contre l’addiction 
à l’échelle de l’État, et nous sommes très reconnaissants de ce partenariat avec le 
Bureau des services de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie de l’État de New York 
(New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS). » 
 
« Ceux d’entre nous qui travaillent dans le domaine des addictions savent que le 
traitement seul n’est pas suffisant ; les services de désintoxication doivent être en place 
pour permettre aux personnes de réussir », a déclaré la Commissaire du Bureau des 
services de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie, Arlene Gonzalez-Sanchez. 
« L'expansion des services de désintoxication, par le biais de centres communautaires 
tels que THRIVE, renforce les efforts continus déployés par le Gouverneur pour régler 
les problèmes de toxicomanie dans l'État de New York. » 
 
De plus, comme tous les autres centres de désintoxication fonctionnant actuellement 
dans l'ensemble de l'État, THRIVE offrira des informations et des services de 
sensibilisation à la communauté sur la manière d'accéder au traitement de la 
toxicomanie, et guidera les personnes concernant les questions liées à l’assurance et 
au traitement. Le centre offrira également un environnement non clinique, sûr, 
accueillant et sans alcool/drogue pour tous les membres de la communauté. Les 
services seront accessibles non seulement pendant les heures de la journée, mais 
aussi le soir et le weekend. 
 
L’Association des familles et des enfants était l’un des six prestataires sélectionnés 
en 2016 par le biais d’un appel d’offres, pour recevoir 1,75 million de dollars au cours 
d’une période de cinq ans, afin d’aider les New-Yorkais dans le traitement de 
l’addiction. Le nouveau centre est situé à l’adresse 1324 Motor Parkway Road à 
Islandia, dans l’État de New York. D’autres nouveaux centres seront situés à Staten 
Island, Newburgh, Saratoga Springs, Watertown et Buffalo. 
 
Les New-Yorkais aux prises avec une dépendance, ou dont les proches sont en 
difficulté, peuvent trouver de l'aide et de l'espoir en appelant sans frais, 24 heures sur 
24, 7 jours par semaine la HOPELine de l'État au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) 
ou en envoyant un texto à HOPENY (467 369). Trouvez un centre de traitement de la 
toxicomanie agréé par l’OASAS en faisant une recherche sur le tableau de bord de la 
disponibilité des traitements de l’OASAS (OASAS Treatment Availability Dashboard) ou 
en consultant la page Accéder au traitement (Access Treatment) du site internet de 
l’OASAS de l’État de New York. Pour obtenir des informations sur la lutte contre 
l’héroïne et l’abus de médicaments opioïdes sur ordonnance, consultez le site Web 
Lutter contre l’héroïne (Combat Heroin) de l’État de New York. Des informations sur la 
formation concernant l’antidote à l'overdose d'opioïdes sont disponibles ici. Pour des 
outils à utiliser lorsque vous parlez à un jeune de la prévention de la consommation 
d’alcool ou de drogues chez les mineurs, visitez le site web Talk2Prevent de l’État. 

### 
 

https://bi1.oasas.ny.gov/analytics/saw.dll?Dashboard
https://bi1.oasas.ny.gov/analytics/saw.dll?Dashboard
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
http://combatheroin.ny.gov/
http://www.oasas.ny.gov/atc/atcherointraining.cfm
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters?_sm_au_=iVVjZWFQJffWr2qr
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