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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 2,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR DES 
SERVICES DE SOUTIEN JURIDIQUE POUR LES PERSONNES ET LES FAMILLES 

QUI VIVENT AVEC LE VIRUS VIH 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un soutien et des protections 
pour les personnes séropositives et leurs familles grâce à des subventions de 2,5 
millions de dollars accordées à 11 organisations de l’ensemble de l’Etat qui offrent à 
ces personnes un accès à divers services juridiques.  
 
« Notre administration s’est engagée à mettre fin à l’épidémie du SIDA dans l’Etat de 
New York – et aujourd’hui, nous continuons d’aider les New Yorkais qui vivent avec le 
VIH à obtenir le soutien dont ils ont besoin », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
organisations offrent des services de soutien essentiel à ceux qui sont séropositifs, et 
en travaillant ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie de ces personnes 
dans l’ensemble de l’Etat. » 
 
« Les personnes qui vivent avec le VIH doivent souvent faire face à une longue liste de 
problèmes juridiques résultant de leur maladie et sont dans l’incapacité de trouver ou de 
payer l’aide appropriée », a déclaré le Commissaire à la Santé de l’Etat de New York, 
Dr. Howard Zucker. « Ce financement permet d’assurer que les personnes 
séropositives et leurs familles auront accès aux services et soutiens qui peuvent parfois 
être difficiles à obtenir. » 
 
Indépendamment des coûts médicaux inhérents à la vie avec la maladie à VIH, de 
nombreuses personnes séropositives font face à divers problèmes juridiques onéreux. 
Cela porte sur tout, depuis l’élaboration d’un testament de vie et l’assignation de 
procurations en matière de soins de santé à l’obtention d’un logement sûr, des 
prestations publiques nécessaires, et la lutte contre les pratiques discriminatoires. Ce 
financement permet d’assurer que les personnes séropositives et les familles touchées 
par le virus VIH auront accès aux services qui traitent de ces questions, ainsi qu’aux 
services qui contribuent à protéger les enfants à charge. 
 
De nombreux parents manquent des ressources pour avancer dans l’élaboration d’un 
plan de soins et de garde juridiquement contraignant. Les organisations financées 
offrent un soutien aux familles avec des enfants à charge afin d’aider les parents 
séropositifs et les aidants identifiés à effectuer les soins futurs et prendre les décisions 
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liées à l’adoption, la garde et le droit de garde. De plus, les nouveaux aidants, souvent 
des grands-parents ou d’autres membres de la famille étendue, reçoivent un soutien 
pour assumer leur responsabilité parentale pour les enfants à charge souffrant du virus 
VIH sous la forme de services juridiques et psychosociaux.  
 
Le Gouverneur Cuomo a cherché à faire de l’Etat de New York un chef de file de l’effort 
pour mettre fin à l’épidémie du VIH/SIDA, à la fois au plan national et mondial, en fixant 
un objectif de mettre fin au SIDA comme épidémie dans l’Etat d’ici la fin de 2020. Au 
début de l’année, son Groupe de Travail pour mettre fin à l’épidémie (Ending the 
Epidemic Task Force) a soumis son plan d’action final pour réaliser cet objectif et 
depuis, des mesures majeures ont été prises pour mettre en œuvre les trois piliers 
principaux de ce plan : (1) Développer les tests VIH, (2) assurer que tous ceux qui sont 
atteints par le virus VIH puissent obtenir un traitement, et (3) accroître la disponibilité de 
la prophylaxie pré-exposition (PrEP), un médicament qui aide les personnes 
séronégatives à réduire leurs risques d’être infectées. Cela comprend le fait de 
maximiser la suppression virale chez les personnes qui vivent avec le VIH et qui sont 
des bénéficiaires de Medicaid ou détenus dans le système correctionnel de l’Etat. 
 
Le Comité des services de soutien et du logement (Housing and Supportive Services 
Committee) du Groupe de Travail en particulier a identifié le besoin d’accroître l’accès 
aux services juridiques pour les personnes séropositives et leurs familles. Ces 
subventions permettent d’aborder cette préoccupation et représentent une mesure 
concrète pour améliorer la vie de tous les New Yorkais qui vivent avec le VIH/SIDA.  
 
Les 11 programmes recevant un financement sont listés ci-dessous. 
 

RÉGION ENTREPRENEUR SUBVENTION 
ANNUELLE 

Central New 
York 

Legal Services of Central New York, 
Inc. 

$196,113 

Finger Lakes Volunteer Legal Services Project of 
Monroe County, Inc. 

$196,113 

Northeastern 
NY 

Albany Law School of Union 
University 

$196,113 

Western 
New York 

Erie County Bar Association 
Volunteer Lawyers Project, Inc. 

$196,113 

Hudson 
Valley 

Legal Services of the Hudson Valley $288,300 

Long Island Nassau-Suffolk Law Services 
Committee 

$288,300 

New York 
City 

Family Center, Inc. $288,300 
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New York 
City 

Legal Action Center of the City of 
New York, Inc. 

$288,300 

New York 
City 

African Services Committee, Inc. $288,300 

New York 
City 

The Legal Aid Society $288,300 

New York 
City 

New York Council on Adoptable 
Children, Inc. 

$78,693 
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