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LE GOUVERNEUR CUOMO ACCORDE 10,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
SOUTENIR DES NOUVEAUX CENTRES D'AIDE POUR LES PERSONNES EN 

DÉSINTOXICATION  
 

Conforme à la recommandation principale du Groupe de travail du Gouverneur 
sur l'héroïne pour l'augmentation du soutien aux personnes en désintoxication et 

à leur famille 
 

Six nouveaux centres communautaires d'aide au sein de l'État se verront 
accorder un financement pour offrir des services essentiels de rétablissement  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui 10,5 millions de financement 
sur cinq ans en vue de soutenir six nouveaux Centre communautaires d'aide au 
rétablissement dans des communautés new-yorkaises. Ces nouveaux centres, financés 
par le Bureau des services liés à l'alcoolisme et la toxicomanie de l'État de New York, 
offriront des services de santé, de bien-être et d'autres soutiens vitaux aux personnes et 
familles en désintoxication ou à la recherche de tels services. 
 
« La dépendance ravage la vie de bien trop de New Yorkais et de leur famille, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces nouveaux centres offriront les ressources et l'aide 
nécessaires à ceux qui souhaitent se rétablir et ils nous permettront de bâtir un État de 
New York plus fort et plus heureux pour tous. » 
 
Ces nouveaux centres de désintoxication sont le dernier ajout à l'approche multifacette 
du Gouverneur visant à répondre aux problèmes de consommation de drogue et 
d'alcool dans l'État de New York. Le Groupe de travail du Gouverneur sur l'héroïne s'est 
entretenu avec des New Yorkais au sujet de l'importance des services de 
rétablissement continus et locaux. Ces nouveaux centres répondront directement à ce 
besoin exprimé par les participants aux réunions du Groupe de travail. Les centres 
embaucheront des pairs et des volontaires afin d'aider les personnes en désintoxication 
vers leur rétablissement. Le personnel des centres offrira des ressources et organisera 
des activités visant à stimuler un bien-être vital pour ces personnes, leur famille et les 
membres de la communauté. Arlene González-Sánchez, Commissaire au Bureau des 
services liés à l'alcoolisme et la toxicomanie de l'État de New York, a annoncé la 
subvention lors d'une conférence de presse aujourd'hui à la Family & Children’s 
Association, à Mineola, New York, avec plusieurs représentants de la communauté de 
rétablissement.  
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Arlene González-Sánchez, Commissaire au Bureau des services liés à 
l'alcoolisme et la toxicomanie de l'État de New York, a déclaré : « Il est possible de 
se rétablir de la dépendance grâce à des services et l'aide communautaires. Les 
organisations sélectionnées pour offrir ces services d'aide et de désintoxication 
possèdent un historique de services de qualité offerts aux personnes souffrant de la 
dépendance. Grâce à ces nouvelles subventions, elles seront en mesure de poursuivre 
leur excellent travail et d'aider davantage de New Yorkais à obtenir les outils 
nécessaires pour maintenir un style de vie sain et sans drogue au sein de leur propre 
communauté. » 
 
Les six sites sélectionnés via un appel d'offre compétitif du Bureau des services liés à 
l'alcoolisme et la toxicomanie de l'État de New York recevront un financement sur cinq 
ans, qui totaliseront les montants suivants :  
 
Long Island : 
Family & Children’s Association, Mineola, NY, 1,75 millions $ 
 
Ville de New York : 
Community Health Action of Staten Island, Staten Island, NY, 1,75 million $  
 
Vallée de l'Hudson : 
Independent Living Inc., Newburgh, NY, 1,75 million $ 
 
Région de la Capitale : 
Conseil de prévention (Alcohol & Substance Abuse Prevention Council of Saratoga 
County Inc.), Saratoga Springs, NY, 1,75 million $ 
 
Centre de l'État de New York : 
PIVOT (Alcohol & Substance Abuse Council of Jefferson County, Inc.), Watertown, NY, 
1,75 million $ 
 
Ouest de l’État de New York : 
Lake Shore Behavioral Health, Buffalo, NY, 1,75 million $ 
 
Les Centres communautaires d'aide au rétablissement offriront un environnement 
communautaire et non-hospitalier qui sera sain, accueillant et sans alcool/drogue pour 
tous les membres de la communauté. Chaque centre de rétablissement répondra aux 
besoins spécifiques de la région en matière de traitement de la toxicomanie et d'aide à 
la désintoxication. Les centres encourageront le rétablissement à long terme via le 
renforcement des compétences, les loisirs, l'éducation sur le bien-être, la préparation à 
l'emploi, les opportunités de rétablissement civique et d'autres activités sociales. Les 
services seront accessibles non seulement durant la journée, mais aussi les soirs et 
week-ends, afin de répondre aux besoins des personnes et des familles qui ont besoin 
d'aide à tout moment.  
 
Le personnel des centres de rétablissement offrira de l'aide aux personnes et aux 



French 

familles pour s'y retrouver dans le système du traitement de la dépendance et pour 
obtenir une couverture d'assurance pour les différents niveaux de traitement de la 
dépendance. Les centres offriront également aux personnes et aux familles 
l'opportunité d'entrer en contact avec des pairs qui traversent des épreuves similaires 
afin de profiter des expériences communes et de l'engagement envers les mêmes 
objectifs de rétablissement. L'accès à des pairs, à des coaches de rétablissement et à 
des spécialistes de la dépendance via ces centres de rétablissement permettra 
d'améliorer la procédure de désintoxication. 
 
Les New Yorkais qui sont aux prises avec la dépendance, ou dont les proches en 
souffrent, peuvent trouver de l’aide et de l’espoir en appelant la ligne d’assistance 
gratuite de l’État, 24h/24 et 7j/7, HOPEline au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ou 
en envoyant un message à HOPENY. Trouvez un prestataire de traitement de la 
toxicomanie certifié par l’OASAS à tout moment à l'aide du Tableau de bord des 
traitements disponibles OASAS ou en consultant la page Accéder à un traitement sur le 
site Internet de l'OASAS. Pour plus d'informations sur la lutte contre la consommation 
abusive d’héroïne et d’opioïdes sur ordonnance, consultez le site Internet 
CombatHeroin. Des informations concernant la formation sur les médicaments anti-
overdose d’opioïdes sont disponibles ici. Pour des outils supplémentaires à utiliser en 
vue de parler à un jeune de la prévention de la consommation d’alcool chez les mineurs 
et de consommation de drogues, consultez le site Internet de l’État Talk2Prevent.  
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