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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OCTROI DE 28,8 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR CONSTRUIRE 252 LOGEMENTS SUPERVISÉS POUR LES SANS-ABRI 

 
Sept projets recevront un financement dans les comtés de Bronx, New York, 

Chautauqua, Onondaga, Orange, Oswego et Tompkins 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’octroi de 28,8 millions de 
dollars pour sept projets de logements supervisés dans l’État de New York, permettant 
la construction de 252 logements pour les New-Yorkais sans-abri. Le financement, 
accordé par le biais du Programme de logement et d’aide pour les sans-abri (Homeless 
Housing and Assistance Program) du Bureau d’aide temporaire et invalidité de l’État de 
New York (New York State Office of Temporary and Disability Assistance), soutiendra 
des projets dans les comtés de Bronx, New York, Chautauqua, Onondaga, Orange, 
Oswego et Tompkins. 
 
« Garantir que les plus vulnérables d’entre nous aient un endroit décent et abordable où 
vivre est essentiel pour maintenir le dynamisme et la sûreté de nos communautés », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à ce financement, nous fournirons à des 
centaines de New-Yorkais un toit et un lieu sûr où ils pourront se sentir chez eux. » 
 
Chacun des projets énumérés ci-dessous servira exclusivement les personnes qui 
tentent de surmonter diverses situations, qui peuvent avoir contribué à l’absence de 
domicile, notamment la maladie mentale, les problèmes de toxicomanie et le VIH/SIDA, 
entre autres. Les logements supervisés garantissent à leurs résidents un accès facilité 
aux services qui les aideront à surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés 
pour conserver un logement stable. 
 
Les subventions sont distribuées comme suit :  
 
Ville de New York 

• West Side Federation for Senior and Supportive Housing (La Fédération de 
l’ouest pour les logements supervisés et les personnes âgées) – 
8,63 millions de dollars  
Le financement a été accordé pour une nouvelle construction du Projet West 
108th Street dans le quartier de l’Upper West Side de Manhattan, qui créera 
115 logements supervisés permanents, partageant des locaux avec un abri 
provisoire comprenant 35 logements. Ces logements seront réservés aux adultes 
sans-abri qui ont reçu un diagnostic de maladie mentale, ou sont des personnes 



fragiles et âgées. Les services de soutien comprennent une prise en charge 
coordonnée, les conseils dans le cadre d’interventions en cas de crise, et les 
services liés aux médicaments et à la nutrition.  

• The Bridge – 6,50 millions de dollars  
Le financement a été accordé pour un bâtiment de sept étages nouvellement 
construit dans le Bronx qui aménagera 69 logements pour les anciens 
combattants et les personnes sans-abri ayant une maladie mentale, ou qui sont 
fragiles et âgées. Les services de soutien comprennent la gestion des 
médicaments, l’aide concernant l’obtention de services psychiatriques, de 
services de formation professionnelle, la réunification familiale et les soins à 
domicile. 

Mid-Hudson 

• Safe Homes of Orange County – 3,85 millions de dollars  
Le financement a été accordé pour aménager un abri comptant 11 logements et 
20 lits dans la ville de Newburgh. Les services de soutien comprennent une aide 
pour l’obtention d’un logement permanent et l’accès aux services médicaux. 

Centre de l’État de New York  

• Housing Visions Unlimited – 2,97 millions de dollars  
Le financement a été accordé pour des rénovations importantes de quatre 
bâtiments comprenant 18 logements permanents pour les personnes sans-abri 
et leur famille. Le projet inclut également la rénovation importante de 
16 bâtiments supplémentaires, comprenant 48 logements. Les services de 
soutien comprennent une prise en charge coordonnée, des services de conseil 
sur les compétences parentales, la nutrition et l’emploi.  

• Oswego County Opportunities – 909 767 dollars  
Le financement a été accordé pour effectuer des réparations majeures pour 
conserver le programme de logements supervisés permanents (Permanent 
Supportive Housing) Backstreet Apartments à Fulton. Des logements supervisés 
permanents comprenant six logements et 10 lits seront conservés pour les 
personnes et les familles sans-abri. Les services de soutien comprennent une 
prise en charge coordonnée, une formation aux compétences financières, des 
conseils sur la santé mentale et/ou la toxicomanie et une formation à 
l’emploi/professionnelle. 

Southern Tier 

• Tompkins Community Action – 3,73 millions de dollars  
Le financement a été accordé pour la nouvelle construction d’une extension de 
leur immeuble de bureaux existant à Ithaca qui créera 23 logements supervisés 
permanents pour les jeunes sans-abri, âgés de 18 à 25 ans, et leurs enfants le 
cas échéant. Les services de soutien comprennent un soutien en matière de 
désintoxication, une formation aux compétences concernant les tâches 
domestiques, l’éducation et une formation liée à l’emploi, une éducation 
parentale et une formation à la gestion financière.  



• Southern Tier Environments for Living – 2,22 millions de dollars  
Le financement a été accordé pour le Programme de rénovation et d’accession à 
la propriété de Dunkirk (Dunkirk Renovation & Ownership Program), qui inclut la 
nouvelle construction et la rénovation de quatre sites à Dunkirk, comprenant 
10 logements et 20 lits, pour les personnes sans-abri et ayant reçu un diagnostic 
de maladie mentale grave. Les services de soutien comprennent des conseils, 
des services psychopédagogiques et un milieu de vie favorable. 

  
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et invalidité, Samuel D. Roberts, a 
déclaré : « Le soutien de ces projets par l’État de New York démontre une fois de plus 
l’engagement du Gouverneur Cuomo à résoudre la crise des sans-abri en adoptant une 
approche globale. Chacun de ces projets reflète les besoins de leurs communautés 
spécifiques et jouera un rôle important pour stabiliser les quartiers environnants. » 
 
La Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York (New York State Homes and Community Renewal), RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « L’investissement du Gouverneur dans les logements 
supervisés pour les New-Yorkais permet à l’État d’en faire plus que jamais pour les 
personnes confrontées à l’insécurité en matière de logement et à l’absence de domicile. 
Pour de nombreuses personnes, la clé d’une maison sûre et solide n’est pas suffisante 
pour atteindre un mode de vie stable et sain ; elles ont besoin de services de soutien 
adaptés à leurs besoins. Les subventions d’aujourd’hui offriront à davantage de 
personnes et de familles l’occasion de prendre un nouveau départ. » 
 
Le budget de l’année fiscale 2018 poursuit le financement du plan complet sur cinq ans 
de 20 milliards de dollars mis en place par l’État pour des logements abordables et des 
logements supervisés afin de garantir aux New-Yorkais sans abri ou risquant de devenir 
sans abri l’accès à un logement sûr et stable. Le budget comprend un financement de 
2,5 milliards de dollars pour favoriser la création ou la conservation de 
100 000 logements abordables et de 6 000 logements supervisés. 
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