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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE OFFICIELLE D’UN 
NOUVEAU CENTRE DE TRAITEMENT RÉSIDENTIEL DE LA DÉPENDANCE  

POUR LES FEMMES À ALBANY 
 

L’établissement offrira des services de désintoxication adaptées aux femmes ; il 
comprendra un espace pour que les enfants puissent rester avec leur mère 

pendant qu’elle suit le traitement 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle de la 
nouvelle Résidence pour femmes et enfants (Women and Children's Residence) à 
Albany, un centre de traitement qui offrira 16 lits de traitement résidentiels pour les 
femmes, ainsi que quatre lits pour les enfants, afin de permettre aux femmes d’avoir 
leurs enfants près d’elles pendant le traitement. L’établissement, qui proposera 
également des services de gestion du sevrage et de stabilisation, est administré par le 
Centre de soin des addictions d’Albany (Addiction Care Center of Albany, ACCA), situé 
au 90 McCarthy Avenue. Le Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie 
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) a versé plus de 3,1 
millions de dollars de fonds d’immobilisation pour ce projet et fournira également 
chaque année plus de 600 000 dollars de fonds opérationnels. 
 
« Alors que nous continuons à élargir les services contre l’addiction dans l’État de New 
York, il est essentiel que nous offrions aux femmes les services spécialisés dont elles 
ont besoin pour s’engager sur le chemin de la guérison, dans leur propre intérêt et dans 
celui de leurs familles », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet établissement nous 
aide à mettre en relation un plus grand nombre de femmes de la Région de la Capitale 
avec des possibilités de traitement adaptées à leurs besoins spécifiques et nous 
permet, en définitive, de poursuivre nos efforts inédits dans le pays pour lutter contre la 
dépendance. » 
 
« Les mères en processus de guérison et leurs enfants méritent d’avoir l’opportunité de 
vivre une vie normale, sans l’oppression générée par l’addiction », a déclaré la 
Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, Co-directrice du Groupe de travail sur 
l’héroïne et les opiacés (Heroin and Opioid Task Force). « Cet établissement de 
soutien résidentiel offre un nouveau départ et constitue la première étape vers la liberté. 
En tant que vice-présidente du Groupe de travail sur l’héroïne et les opiacés, j’ai 
entendu les appels d’innombrables familles à la recherche d’une voie vers une vie saine 
et sans drogues. Les résidents de ce nouveau foyer ont cette seconde chance, tandis 



 

 

que nous continuons à lutter contre cette crise sanitaire qui brise des vies par tous les 
moyens imaginables. Nous refusons d’abandonner qui que ce soit, en particulier 
lorsque des bébés et enfants innocents sont impliqués. » 
 
Cet établissement fait partie des efforts de l’État pour offrir un continuum résidentiel 
complet de soins aux personnes sous traitement pour une addiction et s’assurer 
qu’elles bénéficient des services adéquats. L’OASAS collabore avec des professionnels 
et des parties prenantes pour ajuster et remanier les services résidentiels, afin 
d’incorporer trois éléments essentiels de traitement : la stabilisation, la réhabilitation et 
la réintégration. Les programmes résidentiels peuvent être agréés pour proposer 
certains ou la totalité de ces éléments. 
 
La Commissaire de l’OASAS, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Les femmes 
ont des besoins spécifiques en matière de traitement de la dépendance. Cet 
établissement contribuera à répondre à ces besoins et nous permettra de préserver la 
cohésion des familles pendant ces moments difficiles. Je félicite le Gouverneur Cuomo 
de continuer à faire de services comme celui-ci une priorité dans la Région de la 
Capitale et dans le reste de l’État de New York ». 
 
Le Sénateur George Amedore, Président du Comité sénatorial permanent sur 
l’alcoolisme et la toxicomanie (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse), a déclaré : « Il est important que nous continuions à éliminer les 
obstacles susceptibles d’empêcher les gens de se soigner. Ce nouveau programme 
dans la Région de la Capitale offrira des services et une stabilisation essentiels pour les 
familles qui se battent pour guérir ». 
 
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « Ces dernières année, l’État de New York a pris 
des mesures audacieuses pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes. L’un des éléments 
cruciaux de cet effort consiste à s’assurer que le nombre de lits de traitement 
résidentiels disponibles pour aider les personnes dans leur processus de 
désintoxication et de traitement est suffisant. La nouvelle Résidence pour femmes et 
enfants ici à Albany offrira 16 lits de traitement résidentiel destinés aux femmes. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo et la Commissaire de l’OASAS Arlene González-Sánchez 
d’avoir contribué à rendre le traitement résidentiel plus accessible dans la Région de la 
Capitale ». 
 
Linda Rosenthal, Présidente du Comité de l’Assemblée sur l’alcoolisme et la 
toxicomanie (Assembly Committee on Alcoholism and Drug Abuse), a déclaré : 
« Ce modèle de traitement innovant montre clairement que New York a conscience des 
besoins uniques en matière de guérison des femmes aux prises avec la toxicomanie et 
leurs enfants. Le fait de permettre aux femmes de se soigner auprès de leurs enfants 
aide à maintenir la stabilité de l’unité familiale pendant cette période de grande 
vulnérabilité et permettra d’accroître les chances de réussite du traitement pour la 
femme et l’enfant ». 
 
Le membre de l’Assemblée, John T. McDonald III, a déclaré : « Ce programme et 
cet établissement reconnaissent les besoins pratiques des familles sous traitement. En 
permettant aux familles de rester intactes pendant le traitement, ce centre élimine un 
obstacle qui pourrait potentiellement empêcher une personne de bénéficier des 



 

 

services dont elle a besoin. La question de la garde d’enfants pendant cette période 
particulièrement difficile est une inquiétude de moins pour les femmes qui s’engagent 
sur la voie de la guérison. Je remercie le Centre de soin des addictions d’offrir ces 
services et félicite le Gouverneur Cuomo et le Bureau des services contre l’alcoolisme 
et la toxicomanie de l’État de New York pour le financement de ce projet ». 
 
La Membre de l’Assemblée Patricia Fahy a déclaré : « La dépendance ne connaît 
aucune limite et peut toucher n’importe quelle famille. Un grand merci au Gouverneur 
Cuomo d’avoir réalisé cet investissement pour mettre les femmes de la Région de la 
Capitale en relation avec des possibilités de désintoxication ». 
 
Le Directeur du Comté d’Albany, Daniel P. McCoy, a déclaré : « L’amélioration de 
l’accès aux services de traitement de l’addiction est cruciale pour remporter la bataille 
contre la dépendance. Nous avons réalisé une énorme avancée dans le Comté 
d’Albany avec l’ouverture de ce programme de traitement pour les femmes et pour les 
femmes avec enfants, qui représentent une population traditionnellement défavorisée, 
ayant des besoins uniques pour guérir. Le Centre de soin des addictions d’Albany est 
un partenaire de longue date et de confiance du Comté d’Albany dans cette lutte, et le 
District de la capitale est plus fort grâce à des partenariats comme celui-là et grâce à 
des services innovants comme la nouvelle Résidence pour femmes et enfants de 
l’ACCA ». 
 
La maire d’Albany, Kathy Sheehan, a déclaré : « L’ouverture de la nouvelle 
Résidence pour femmes et enfants à Albany prouve la détermination de l’État à offrir 
des services de traitement vitaux aux femmes et aux familles de la Région de la 
Capitale. J’aimerais remercier le Gouverneur Cuomo et la Commissaire de l’OASAS 
Arlene González-Sánchez pour leur leadership continu dans la lutte contre l’addiction et 
pour apporter de l’espoir et des possibilités de guérison dans nos communautés ». 
 
Les New-Yorkais aux prises avec la dépendance ou dont les proches sont dans cette 
situation peuvent obtenir de l’aide et un soutien moral en appelant la ligne gratuite 
HOPEline de l’État, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) ou en envoyant un message à HOPENY (numéro abrégé 467369). 
 
Vous pouvez trouver des informations sur les traitements disponibles contre la 
toxicomanie, y compris les interventions et démarches de désintoxication, et sur les 
soins hospitaliers, en résidences communautaires ou en ambulatoire, en utilisant le 
Tableau de bord de disponibilité des traitements du NYS OASAS sur 
FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur le site web du NYS OASAS. Consultez 
CombatAddiction.ny.gov pour en savoir plus sur les signes précurseurs de la 
dépendance, consulter les informations sur la manière d’obtenir de l’aide, et accéder 
aux ressources sur la manière d’engager des conversations sur la dépendance avec les 
proches et au sein des communautés. Pour des outils à utiliser en parlant à une jeune 
personne de la prévention de la consommation d’alcool ou de drogue, consultez le site 
web de l’État Talk2Prevent ici. 
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https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
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