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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN MONTANT DE 500 000 $ EN VUE DE 

METTRE LES NEW-YORKAIS EN LIEN AUX SERVICES EN CAS DE DÉPENDANCE 
DANS LE CENTRE DE NEW YORK ET DANS LA VALLÉE DE LA MOHAWK 

 
Le financement sert au soutien familial et aux services sur appel de relations 

entre pairs  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'un montant de 500 000 $ 
sera remis dans le but d'élargir les services de traitement de la dépendance et le 
soutien familial dans le centre de New York et dans la vallée de New York. Le 
financement soutiendra des services sur appel de relations avec les pairs en vue de 
mettre les patients en relations aux services d'urgence des hôpitaux afin qu'ils puissent 
ainsi recevoir les traitements à la dépendance qui conviennent, ainsi qu'un programme 
de soutien familial qui aidera les familles lorsqu'un proche accède à des soins liés à un 
problème de consommation. Les deux initiatives ont été développées par le Bureau des 
services en cas d'alcoolisme et d'abus de substances de l'État de New York. 
 
« Ce financement fera en sorte que les New-Yorkais aux prises avec la dépendance 
auront accès aux programmes et aux ressources dont ils ont besoin pour prendre le 
chemin du rétablissement, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Les abus de drogues ont 
des conséquences dévastatrices pour les familles de partout dans cet État, et c'est là 
une autre étape que nous prenons dans la construction d'un New York plus fort et plus 
sain. » 
 
Les nouvelles initiatives ont d'abord été révélées durant les événèments Capitale d'un 
jour du Gouverneur Cuomo l'été dernier, et constituent le dernier ajout à l'approche 
multifacette du Gouverneur dans la résolution des problèmes de consommation dans 
l'État de New York. Les nouveaux services seront offerts par des fournisseurs de 
traitement de la dépendance et de soutien au rétablissement dans les comtés 
d'Onondaga et d'Oneida. 
 
Le coordinateur des relations en pairs sur appel, qui connaît très bien le système de 
traitement des problèmes d'alcool et de drogues, travaillera avec le personnel des 
services d'urgence des hôpitaux dans le but d'aider les patients à accéder à des soins 
contre la dépendance après s'être remis d'une surdose d'opiacés ou après avoir été 
renvoyé à la maison à la suite d'une visite aux urgences liée à la dépendance. Cet 
accès au traitement après une surdose d'opiacés est essentiel pour prendre le chemin 
du rétablissement, et peut empêcher les rechutes et la réoccurence d'une surdose 
potentielle.  
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Le guide au soutien familial développera des relations avec les services de prévention, 
de traitement et de rétablissement, les organisations de soins gérés, les conseils locaux 
sur les problèmes de consommation et les intervenants communautaires dans le but 
d'aider les familles à accéder à des services locaux de traitement et de soutien. 
 
« La maladie de la dépendance est un puissant adversaire, mais on peut le vaincre par 
le traitement et le soutien, a déclaré la commissaire de l'OASAS de l'État de New 
York Arlene González-Sánchez. Ces services sont le dernier ajout de nos efforts en 
cours, sous le leadership du Gouverneur Cuomo, visant à accroître l'accès aux soins 
contre les problèmes de circulation. Ils aideront à guider les individus et les familles afin 
qu'ils puissent accéder au traitement et aux services dont ils ont besoin et ainsi prendre 
le chemin du rétablissement. »  
 
Dans le centre de l'État de New York :  

• Un montant de 150 000 $ a été remis au Département des services pour 
adultes et de soins à long terme du Département d'Onondaga en soutien aux 
services sur appel de relations avec les pairs  
• Un montant de 100 000 $ a été remis au Réseau de prévention/Conseil de la 
dépendance à l'alcool, Inc. en soutien à l'initiative de guide familial.  

 

La directrice administrative du comté d'Onondaga, Joanne M. Mahoney, a 
déclaré : « Merci au Gouverneur Cuomo et à l'OASAS de l'État de New York de 
soutenir ces nouvelles et audacieuses initiatives. Le nombre de personnes aux prises 
avec la dépendance augmente chaque jour, et ces gens ont besoin de services comme 
ceux-ci pour entreprendre un traitement et commencer à se rétablir. » 
 
Ces programmes aideront les personnes dans le besoin dans les comtés d'Onondaga, 
de Madison et de Cortland. Le Département des services pour adultes et de soins à 
long terme du comté d'Onondaga cherche actuellement à embaucher un coordinateur 
des relations sur appel avec les pairs. Le Réseau de la prévention/OCAA a embauché 
un guide au soutien familial travaillant déjà avec des familles. Pour des renseignements 
sur le programme de guide au soutien familial, communiquez avec le Réseau de la 
prévention/OCAA au 315-471-1359 ou avec Ashley Dailey par courriel au 
adailey@preventionnetworkcny.org. 
 
Dans la vallée de la Mohawk :  

• Un montant de 150 000 $ a été remis à la  Mission de sauvetage d'Utica en 
soutien aux services sur appel de relations avec les pairs  
• Un montant de 100 000 $ a été remis au Centre pour la vie de famille et le 
rétablissement en soutien à l'initiative de guide au soutien familial. 

 
Le directeur administratif du comté d'Oneida, Anthony Picente, Jr., a déclaré : 
« Les familles et individus ayant besoin de services de traitement de la dépendance 
auront maintenant à leur disposition un nouvel endroit essentiel vers lequel se tourner 
grâce à ces deux initiatives. Alors que nous travaillons vigoureusement en vue de 
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répondre au problème d'héroïne et d'opiacé dans nos communautés, ces types de 
soutien destiné aux personnes en difficulté fera en sorte que davantage de New-
Yorkais ayant besoin de traitement, surtout les personnes dépendantes aux opiacés, 
obtiendront les services dont elles ont besoin ici dans notre communauté. » 
 
Le maire d'Utica Robert Palmieri a déclaré : « Félicitations à la Mission de sauvetage 
et au Centre pour la vie de famille et le rétablissement, qui ont reçu du financement en 
vue d'offrir de nouveaux services de soutien à la dépendance. Nous sommes chanceux 
d'avoir ces organisations dans notre communauté, lesquelles travaillent tous les jours 
dans le but de donner accès aux personnes aux prises avec la dépendance au 
traitement et au soutien dont ils ont besoin pour prendre le chemin du rétablissement. »  
 
Le shérif du comté d'Oneida Robert Maciol a déclaré : « Il est essentiel de diriger 
vers un traitement les personnes aux prises avec une dépendance à l'héroïne ou autres 
opiacés. Le programme de relations sur appel avec les pairs est grandement 
nécessaire afin que ceux qui se remettent d'une surdose d'opiacé puissent obtenir un 
traitement. Et le guide au soutien familial sera également une excellente ressource pour 
les familles, afin qu'elles ne se sentent pas seules dans leur combat. » 
 
Les programmes de la vallée de la Mohawk serviront les personnes dans le besoin 
dans les comtés de Herkimer, de Montgomery, d'Oneida et d'Otsego. Le Centre pour la 
vie de famille et le rétablissement a embauché son guide au soutien familial, qui 
travaille maintenant avec les familles ayant besoin de services. La Mission de 
sauvetage prévoit que le programme de relations sur appel avec les pairs commencera 
le 1er mai. Pour des renseignements sur le programme de guide au soutien familial, 
communiquez avec le Centre pour la vie de famille et le rétablissement au 315-768-
2665 ou avec Ambi Daniel par courriel au ADaniel@CFLRinc.org. 
 
Les New-Yorkais aux prises avec une dépendance ou dont les proches sont aux prises 
avec une dépendance peuvent trouver de l’aide et de l’espoir en appelant la ligne de 
l’État au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ou en envoyant un message texte au 
HOPENY (code court 467369). Les New-Yorkais peuvent trouver un fournisseur de 
traitements contre les problèmes de consommation de drogues certifié par l’OASAS en 
utilisant le Tableau de disponibilité des lits de l'OASAS ou en visitant la page Web 
Trouver de l’aide de l’OASAS de l’État de New York. Consultez le site 
www.combatheroin.ny.gov  pour de plus amples informations concernant le moyen de 
faire face aux problèmes d’héroïne et d’opiacés, dont une Boîte à outils pour les 
familles (Kitchen Table Toolkit) qui vous aidera à entamer une discussion sur les signes 
de la dépendance et comment obtenir de l’aide. Pour des outils supplémentaires à 
utiliser pour parler aux jeunes de la prévention de la consommation d’alcool avant l’âge 
légal ou de drogue, veuillez consulter le site Internet  Talk2Prevent de l’État. 
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