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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 17 MILLIONS DE DOLLARS EN VUE DE
CRÉER PLUS DE 700 FOYERS ABORDABLES ET DES POSSIBILITÉS DE
PROPRIÉTÉ PARTOUT DANS L'ÉTAT
L'annonce a été faite lors de la Conférence sur le logement, la communauté et le
développement confessionnel de Binghamton, conçue en vue d'élargir le
logement abordable et de revitaliser les quartiers partout dans le Southern Tier
Les subventions incluent plus de 1 million de dollars en vue d'aider les résidents
du Southern Tier
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé 17 millions de dollars en subventions à
des organisations à but non lucratif et à des municipalités, dans le but de leur permettre
de créer plus de 700 foyers abordables et de nouvelles possibilités de propriété partout
dans l'État. L'annonce a été faite durant la Conférence sur le logement, la communauté
et le développement confessionnel de Binghamton. La conférence fait partie d’une série
de réunions et d’ateliers visant à apporter l’expertise et les ressources des agences de
l’État dans les régions. Elle a pour objectif d'aider les organisations locales et les
partenaires de développement à créer des logements abordables, à offrir des services
sociaux et à revitaliser les communautés du centre-ville.
« Alors que nous travaillons à renforcer l'économie du nord de l'État, l'État de New York
doit soutenir des initiatives qui élargissent les options en matière de logement
abordable et de propriété, surtout dans les régions rurales et sous-desservies, a
déclaré le Gouverneur Cuomo. En faisant des investissements sans précédent dans
l'Initiative de revitalisation du nord de l'État, et en travaillant de près avec des
partenaires confessionnels et à but non lucratif, nous dirigeons directement les
ressources gouvernementales vers les localités de manière à ce qu'elles puissent
accéder aux outils et aux informations dont elles besoin pour revitaliser leurs
communautés. »
Les subventions d'aujourd'hui financent 51 projets dans tout l'État et permettent d'aller
chercher 23,9 millions de dollars de plus en financement public et privé dans le but
d'aider les résidents dans les parties rurales et urbaines sous-desservies de l'État. Elles
soutiennent la réhabilitation et l'amélioration de 469 foyers et la construction de 18
autres, et offrent de l'aide au versement d'un acompte à 224 familles qui rêvent d'être
propriétaire d'une maison. Les fonds sont offerts par le programme HOME du
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Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York, conçu en vue
d'augmenter le nombre de logements sécuritaires, décents et abordables partout dans
l'État.
Les subventions incluent plus de 1 million de dollars en vue d'améliorer et de réparer
les foyers de 46 résidents du Southern Tier :
• 300 000 $ à First Ward Action Council, Inc. pour aider 15 propriétaires de
maison à faible revenu du comté de Broome à faire des rénovations, par
exemple pour atténuer les dangers à la santé et créer des foyers plus efficaces
sur le plan énergétique
• 400 000 $ à Community Progress, Inc. pour offrir des rénovations à 15
propriétaires de maison à faible revenu des comtés de Chemung, Schuyler et
Steuben
• 400 000 $ à Opportunities for Chenango, Inc. pour offrir des mesures de
réhabilitation et de préservation de l'énergie à 16 foyers à faible revenu
Cliquez ici pour voir la liste complète des bénéficiaires.
Accélération de l'essor du Southern Tier
L'annonce d'aujourd'hui accélère l'« essor du Southern Tier », le plan directeur de la
région visant à développer l'économie de pointe. L'État a déjà investi plus de 3,1
milliards de dollars dans la région depuis 2012 en soutien au plan, attirant ainsi une
main-d'oeuvre de talent, en plus de développer les affaires et de favoriser l'innovation.
Aujourd'hui, le chômage est réduit aux plus bas niveaux d'avant la Grande Récession,
les impôts sur le revenu personnel et les impôts des sociétés sont en baisse et les
entreprises choisissent des endroits comme Binghamton, Johnson City et Corning
comme destinations où se développer et investir.
Maintenant, la région accélère l'essor du Southern Tier avec un investissement de 500
millions de dollars de l'État, par l'initiative de revitalisation du nord de l'État, annoncée
par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. L'investissement de l'État de 500 millions
de dollars incitera les entreprises privées à investir plus de 2,5 milliards de dollars - le
plan régional, comme soumis, prévoit quant à lui près de 10 200 nouveaux emplois.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
Le sénateur Fred Akshar a déclaré : « Durant beaucoup trop longtemps, le Southern
Tier a eu du mal à se mettre sur la voie de la prostérité. Je suis encouragé par les
annonces récentes du gouverneur, qui dit que des investissements combinés seront
faits dans le Southern Tier. C'est un bon signe pour les communautés du nord de
l'État. »
La membre de l'Assemblée Donna Lupardo a déclaré : « Nous continuons à
reconstruire notre région en diversifiant notre économie, attirant ainsi de nouvelles
entreprises et revitalisant nos communautés. Des logements de qualité abordables,
voilà une composante essentielle de cet effort, et je souhaite remercier le gouverneur
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d'avoir fait ces importants investissements en vue de faire en sorte que les familles
aient un endroit décent où vivre. »
La directrice administrative du comté de Broome, Debra Preston, a déclaré : « La
création de logements abordables soutient la revitalisation en cours de toute la région.
Nous redonnons vie à de vieux bâtiments, améliorant les quartiers et élargissant les
options de logement dans le comté de Broome. Le financement que le Gouverneur
Cuomo a annoncé aujourd'hui reflète cet objectif que nous avons en commun : offrir
une opportunité économique à tous, et je remercie l'État de son engagement soutenu. »
Le maire de Binghamton, Richard Davis, a déclaré : « Il se passe de grandes
choses à Binghamton et dans toute la région, et cela ne fait que commencer. Je
souhaite remercier le gouverneur d'avoir réuni les agences ici aujourd'hui. Cette
conférence réunit des organisations, rend le gouvernement plus accessible et aide
notre réseau d'organisations citoyennes fortes à faire une différence plus grande encore
dans les vies des résidents du Southern Tier. »
La conférence d’aujourd’hui, organisée à l'Université de Binghamton, a été co-animée
par le Renouvellement du logement et de la communauté de New York, le Bureau des
services de développement communautaire confessionnels du Gouverneur et l’Unité de
coordination des organisations à but non lucratif du Gouverneur. Les représentants de
diverses agences d’État, notamment le Bureau de santé mentale, le Bureau de l’aide
temporaire en cas d'incapacité, le Département de la santé et l'Empire State
Development y ont également assisté.
On comptait parmi les participants des promoteurs du domaine du logement, des
organisations à but non lucratif et des organisations confessionnelles. Le groupe,
ensemble, a participé à des ateliers couvrant des sujets comme :
• Construction de partenariats entre des organisations à but non lucratif et des
promoteurs du domaine du logement abordable
• Opportunité économique et développement de partenariats
• Hausse du nombre de propriétaires de maison dans le Southern Tier
• Revitalisation réussie des communautés
La conférence de Binghamton s'inscrit dans la foulée des conférences ayant eu lieu à
Utica en octobre dernier et à Rochester en décembre. Les conférences se concentrent
sur la capacité à construire des organisations à but non lucratif et des organisations
confessionnelles de partout dans l'État, et visent à rendre le gouvernement plus
accessible et attentif.
Le commissaire du Renouvellement du logement et de la communauté de l'État
de New York, James S. Rubin, a déclaré : « Le financement annoncé par le
gouverneur aujourd'hui permet exactement les partenariats dont nous souhaitons parler
ici. Ce montant de 17 millions de dollars en subventions au logement améliore les
maisons et les communautés, misant sur l'essor et les ressources importantes pour
lesquelles le gouverneur s'est déjà engagé dans le Southern Tier. C'est maintenant le
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temps ou jamais de faire preuve d'espoir et d'optimisme face au futur. »
Le directeur administratif et commissaire adjoint du Bureau des services de
développement des communautés confessionnelles, Karim Camara, a déclaré :
« Le lancement de ces conférences par le Gouverneur Cuomo l'an dernier est arrivé à
temps et s'est avéré important, car il est nécessaire de rapprocher le gouvernement et
les communautés confessionnelles. Les leaders confessionnels ont été, dans l'histoire,
essentiels en vue de répondre aux besoins de la population de leurs communautés.
Nous pouvons, en collaborant, mieux comprendre les problèmes locaux et soutenir leur
travail. Tout le monde y gagne. »
La coordinatrice interagence des Services à but lucratif, Fran Barrett, a déclaré :
« Je félicite le gouverneur d'avoir permis la tenue d'une série de conférences dans
l'État. Elles offrent un forum dynamique, qui nous permet d'avoir un dialogue ouvert
avec les organisations à but non lucratif et de transformer les nouvelles idées en
réalité. »
Le commissaire du Bureau de l’aide temporaire en cas d'incapacité et d'invalidité,
Samuel D. Roberts, a déclaré : « De s'associer de près à des organisations à but non
lucratif et confessionnelles locales est essentiel au développement de logements
abordables, à la revitalisation des communautés et à la hausse des opportunités
économiques pour tous. Le Gouverneur Cuomo reconnaît, avec raison, l'importance de
telles collaborations, et continue de favoriser ce genre d'approche dans les
communautés de partout dans l'État. Je suis reconnaissant d'avoir la chance de
participer à la discussion d'aujourd'hui. »
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