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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 2,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
LUTTER CONTRE LA TOXICOMANIE ET LA CONSOMMATION D’ALCOOL CHEZ 
LES MINEURS SUR 20 CAMPUS UNIVERSITAIRES DE LA SUNY ET DE LA CUNY 

 
Les efforts de prévention de la toxicomanie et de la consommation d’alcool chez 

les mineurs visent en particulier les étudiants âgés de 18 à 24 ans 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 2,5 millions de dollars ont 
été attribués à 20 facultés de la SUNY et de la CUNY dans 17 comtés à travers New 
York afin d’aider à prévenir et réduire la consommation d’alcool chez les mineurs et 
l’utilisation de drogues. Le financement soutiendra le développement de coalitions 
communautaires sur les campus et encouragera les partenariats communautaires afin 
d’aider à renforcer les efforts locaux de prévention, et il visera spécifiquement les 
étudiants âgés de 18 à 24 ans. 
 
« L’université est une période formatrice dans la vie des jeunes, et il est essentiel d’offrir 
à nos étudiants les outils nécessaires pour éviter de prendre de mauvaises décisions 
susceptibles d’avoir des conséquences néfastes sur leur vie », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Grâce aux campagnes destinées à lutter contre l’utilisation de 
drogues et la consommation d’alcool chez les mineurs, nous pouvons aider à mettre les 
étudiants sur le bon chemin en créant un environnement universitaire qui encourage 
l’éducation, la sensibilisation et la croissance pour tous. » 
 
L’initiative est une avancée supplémentaire vers l’objectif du Gouverneur de promouvoir 
des stratégies qui préviennent la consommation d’alcool chez les mineurs et apportent 
aux étudiants et à leurs familles des connaissances essentielles, tout en continuant à 
rendre les campus et communautés de l’État plus sûrs. 
 
La Commissaire du Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie 
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) de l’État de New 
York, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Faire l’expérience des drogues et de 
l’alcool à l’université n’est pas un rite de passage anodin : cela peut avoir de graves 
conséquences à vie. Ce financement aidera à prévenir des tragédies inutiles et 
contribuera à protéger les étudiants et nos communautés contre le mal causé par la 
consommation d’alcool chez les mineurs et l’utilisation de drogues. » 
 
Afin de mettre ce financement à disposition, l’OASAS a émis un appel à candidatures 
en novembre 2016. Le Gouverneur a affecté un total de 2,5 millions de dollars par an 
au financement de programmes de prévention contre l’alcool et la drogue visant des 
jeunes en âge d’aller à l’université, dans les écoles sélectionnées. Chaque université 
qui s’est vue accorder un financement recevra jusqu’à 125 000 dollars par an pendant 



cinq ans. La première période débutera le 1er juillet 2017 et prendra fin le 30 juin 2022.  
 
Les campus universitaires suivants de l’État de New York recevront un financement : 

• University of Buffalo, Erie County  
• State University of New York at Buffalo State, Erie County  
• State University of New York at New Paltz, Ulster County  
• Stony Brook University, Suffolk County  
• State University of New York at Albany, Albany County  
• Purchase College SUNY, Westchester County  
• College of Staten Island, Richmond County  
• College at Brockport, Monroe County  
• Tompkins Cortland Community College, Tompkins/Cortland Counties  
• State University of New York College at Cortland, Cortland County  
• Herkimer College, Herkimer County  
• Binghamton University, Broome County  
• Onondaga Community College, Onondaga County  
• Suffolk Community College, Suffolk County  
• Farmingdale State College, Suffolk County  
• John Jay College, New York County  
• Baruch College, New York County  
• The City College of New York, New York County  
• Lehman College, Bronx County  
• State University of New York at Geneseo, Livingston County 

Les programmes que les universités développent devraient permettre de réduire 
globalement les problèmes liés à la consommation d’alcool et de drogues, tels que les 
difficultés d’apprentissage, les overdoses d’alcool, ainsi que les blessures et 
agressions. Les autres objectifs incluent : 

• Réduire l’accès à l’alcool et aux drogues et leur disponibilité sur les campus et 
dans la communauté environnante ;  

• Changer les attitudes et les normes qui encouragent la consommation d’alcool 
chez les mineurs et l’utilisation de drogues, notamment la mauvaise utilisation de 
médicaments prescrits ; et  

• Offrir une intervention brève de dépistage et une orientation vers des services de 
traitement aux étudiants universitaires, le cas échéant. 

La Chancelière de la SUNY, Nancy L. Zimpher : « Ce financement est important pour 
offrir un environnement favorable, à la fois sur le campus et hors du campus, afin de 
prévenir la consommation d’alcool chez les mineurs et l’utilisation de drogues. Nous 
félicitons le Gouverneur pour avoir effectué un investissement aussi important dans la 
sécurité et le bien-être des étudiants de la SUNY afin qu’ils aient les meilleures chances 
de bénéficier d’une éducation de qualité. » 
 
James B. Milliken, Chancelier de la City University of New York (CUNY), a 
déclaré : « Une éducation universitaire et une expérience universitaire saine établissent 
les fondations de la réussite personnelle et professionnelle, et elles ouvrent la porte aux 
opportunités. L’abus d’alcool et de drogues ferme ces portes et peut mener à la 
dépendance et à la frustration. L’initiative du Gouverneur Cuomo sera précieuse pour 
offrir aux étudiants et à leurs familles les connaissances essentielles dont ils ont besoin 



pour éviter ces pièges, tout en contribuant à rendre nos campus et nos communautés 
plus sûrs. » 
 
Le Sénateur George Amedore, Président du Comité permanent du Sénat sur 
l’alcoolisme et la toxicomanie (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse), a déclaré : « Cet investissement continuera à renforcer nos efforts 
pour garantir l’accès à la prévention et à la sensibilisation à tous les niveaux, et il offrira 
aux étudiants sur nos campus universitaires les ressources dont ils ont besoin pour 
faire les bons choix et éviter les dangers de la dépendance. » 
 
Le Sénateur Ken LaValle, Président du Comité sur l’enseignement supérieur du 
Sénat (Senate Higher Education Committee), a déclaré : « Un nombre bien trop 
élevé de jeunes adultes à travers l’État souffrent d’addiction aux drogues et à l’alcool. 
La sensibilisation et la prévention sont des outils extrêmement importants dans la lutte 
contre ces dépendances dévastatrices. Ce financement d’État fournira des ressources 
précieuses aux campus de la SUNY et de la CUNY dans leurs actions pour lutter contre 
l’utilisation de drogues et la consommation d’alcool chez les mineurs pendant les 
années formatrices des étudiants. » 
 
La membre de l’Assemblée Linda B. Rosenthal, Présidente du Comité sur 
l’alcoolisme et la toxicomanie de l’Assemblée de l’État de New York (New York 
State Assembly Committee on Alcoholism and Drug Abuse), a déclaré : « Nos 
facultés et universités doivent collaborer avec nous afin d’aider à sensibiliser les jeunes 
sur les dangers de la consommation excessive d’alcool et de drogues. Ce financement, 
qui fait partie de nos efforts plus larges pour affronter la crise d’addiction qui accable 
notre État, apportera à ces 20 facultés de la SUNY et de la CUNY l’aide nécessaire 
pour permettre de prévenir l’addiction et de sauver des vies. » 
 
La membre de l’Assemblée Deborah Glick, Présidente du Comité sur 
l’enseignement supérieur de l’Assemblée (Assembly Higher Education 
Committee), a déclaré : « Pour de nombreux jeunes, le départ pour l’université est la 
première expérience de vie loin de chez eux. Cela peut être une période passionnante, 
pleine de nouvelles opportunités, mais les étudiants peuvent facilement se perdre en 
consommant des drogues et de l’alcool. Ce financement aidera ces facultés à soutenir 
les jeunes tout au long de leurs études afin qu’ils ne voient pas leur éducation dérailler 
en raison de l’utilisation de drogues ou de la consommation d’alcool alors qu’ils sont 
mineurs. » 
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 la mot HOPENY (numéro abrégé 467369).  
 
Vous pouvez trouver des informations sur la disponibilité de traitement de la 
toxicomanie (y compris les interventions ou les démarches de désintoxication), et sur 
les soins hospitaliers, en résidences communautaires ou dans des cliniques externes, 
en utilisant le nouveau Tableau de bord amélioré de disponibilité des traitements de 
l’OASAS de l’État de New York sur FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur la page 
d’Accès aux traitements (Access Treatment) du site web NYS OASAS. Consultez le site 
web #CombatAddiction sur oasas.ny.gov/CombatAddiction pour en apprendre plus sur 
la façon d’aider à #CombatAddiction (Combattre la dépendance) dans votre 
communauté. 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/index.cfm
http://oasas.ny.gov/CombatAddiction/


 
Visitez le www.combatheroin.ny.gov pour obtenir des renseignements sur l'abus 
d'héroïne et d'opioïdes prescrits, y compris un Kitchen Table Tool Kit pour aider à 
démarrer la conversation sur les signes avant-coureurs de la dépendance et l’endroit où 
obtenir de l'aide. 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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