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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION DE 10 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR LA MOBILITÉ DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES 

HANDICAPÉES 
 

Le financement permettra d'améliorer les services de transport fournis par des 
organisations à but non lucratif et les administrations locales 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'État rendait 10 millions 
de dollars disponibles pour des nouveaux financements en vue d'améliorer la mobilité 
des personnes âgées et des personnes handicapées grâce à l'élimination d'obstacles 
aux services de transport existants et au développement d'alternatives de transport.  
 
« Le fait d'assurer que les personnes âgées et les personnes handicapées aient accès 
à des options de transports fiables se fonde sur notre engagement à faire de l'État de 
New York un lieu de promesse économique, de justice et d'opportunité, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Le financement de ces programmes est essentiel pour les 
communautés de l'État et il permettra véritablement d'améliorer la qualité de vie de la 
population. »  
 
Cette nouvelle opportunité de financement, gérée par le Département des transports de 
l'État de New York, est ouverte aux entreprises privées à but non lucratif ; aux 
organismes publics approuvés par l'État pour la gestion de services de transport ; et 
aux organismes publics qui garantissent la disponibilité d'entreprises à but non lucratif 
dans une région déterminée pour offrir des services de transports aux seniors et 
personnes handicapées.  
 
Les activités éligibles dans le cadre du programme comprennent l'achat de bus et 
camionnettes accessibles ; la mise en place de programme de gestion de la mobilité ; 
l'offre de formations pour le déplacement ; et l'amélioration de la facilité d'accès d'arrêts 
de bus, dont les trottoirs, les abaissements de trottoir, et de l'amélioration de la 
signalisation et des systèmes d'orientation. Le financement de ce programme est fourni 
par une subvention de l'Administration fédérale des transports en commun. 
 
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État de New 
York, a déclaré : « Je tiens personnellement à remercier le Gouverneur Cuomo pour 
son engagement à garantir que toute la population soit prise en compte. J'encourage 
les organisations éligibles à introduire une demande de financement auprès de ce 
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programme important. » 
 
Le Département des transports de l'État de New York acceptera les candidatures 
jusqu'au 1er juillet 2016. Les candidatures et les informations sur le programmes sont 
disponibles ici. 
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