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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OCTROI DE SUBVENTIONS 
CONDITIONNELLES POUR PLUS DE 1 200 LOGEMENTS SUPERVISÉS 

 
182 subventions conditionnelles permettront aux partenaires communautaires de 

43 comtés d'obtenir des financements pour régler les frais de services et de 
fonctionnement des logements supervisés 

 
Ces subventions permettent à l'État d’être considérablement en avance sur le 
calendrier prévu dans le vaste plan quinquennal de 2,6 milliards de dollars du 

Gouverneur pour la construction de 6 000 logements supervisés 
 

Les bénéficiaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 dollars pour chaque logement 
supervisé 

 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui 182 subventions 
conditionnelles pour plus de 1 200 logements supervisés pour les sans-abris confrontés 
à des besoins particuliers, des maladies ou d'autres défis. Ces subventions permettront 
de fournir des services de soutien et des fonds de fonctionnement à 116 partenaires 
communautaires dans 43 comtés de l'État. Il s'agit de la troisième phase des 
subventions de l'Initiative de logements avec services de soutien de l’Empire State 
(Empire State Supportive Housing Initiative), qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement 
quinquennal de 2,6 milliards de dollars du Gouverneur pour la création de 6 000 
logements supervisés dans l'État de New York. 
 
« L'Initiative de logements avec services de soutien de l’Empire State offre à des 
milliers de personnes la stabilité et les services dont elles ont besoin pour mener une 
vie décente », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Notre administration s'est engagée 
à mettre fin au sans-abrisme et à faire en sorte que même les New-Yorkais les plus 
vulnérables aient accès à des logements à prix modérés, pour rendre les communautés 
de l'État plus sûres pour tous. » 
 
« Dans le cadre de l'Initiative de logements avec services de soutien de l’Empire State, 
nous veillons à ce que les New-Yorkais les plus vulnérables bénéficient de services de 
logement et de soutien », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. 
« Nous avons effectué d'importants investissements dans nos efforts pour mettre fin au 
sans-abrisme dans tout l'État, et les subventions accordées aujourd'hui permettront de 
prendre en charge les coûts du logement supervisés dans 43 comtés pour s'assurer 



 

 

que les sans-abris ayant des besoins spéciaux reçoivent les ressources dont ils ont 
besoin pour mener une vie stable et décente. » 
 
Depuis que le Gouverneur Cuomo a annoncé son Plan historique de logements de 
20 milliards de dollars dans son discours de 2016 sur l'état de l'État, New York a déjà 
financé la construction et/ou le fonctionnement de 3 098 logements supervisés en 
seulement deux ans. La dernière phase des subventions de l’Initiative de logements 
avec services de soutien de l’Empire State consiste en des contrats renouvelables de 
cinq ans pour prendre en charge les frais de services et de fonctionnement d'au moins 
1 200 logements supervisés supplémentaires, portant ainsi le nombre total de 
logements financés à plus de 4 200 en seulement trois ans. 
 
Les bénéficiaires sont admissibles à recevoir jusqu'à 25 000 dollars en fonds de 
services et de fonctionnement pour chaque nouveau logement supervisé. Les 
subventions aideront les candidats à obtenir des capitaux par l'entremise du 
Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York et du 
Programme d’assistance et de logement pour les sans-abris (Homeless Housing 
Assistance Program) pour financer le développement et la construction de leur projet de 
logements supervisés. 
 
Au cours de cette troisième phase des subventions, il a été demandé aux candidats de 
démontrer dans quelle mesure leurs propositions aideraient des populations 
particulières, y compris les anciens combattants et leurs familles, les victimes de 
violence domestique, les personnes âgées fragiles et handicapées, les jeunes adultes 
avec un antécédent d’incarcération, les sans-abris ou les familles d’accueil, les 
personnes ou familles sans domiciles chroniques, les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou développementale, ainsi que les personnes vivant avec le VIH ou le 
sida, une maladie mentale grave et/ou des troubles liés à la toxicomanie. 
 
Les subventions annoncées aujourd’hui peuvent être utilisées pour fournir une aide au 
loyer et des services aux populations cibles éligibles afin de garantir la stabilité de leur 
logement, incluant sans s’y limiter : 

 

• Les services de santé primaire et comportementale ; 
• L’emploi et la formation professionnelle et/ou une aide ; 
• L’aide à la formation, y compris un soutien pour l’obtention d’un diplôme 

d’éducation générale (General Educational Diploma, GED) ; 
• Le développement et le soutien des compétences parentales ; 
• L’aide pour la garde d’enfants ; 
• Les services de conseil et interventions en cas de crise ; 
• Les services à l’enfance, notamment la sensibilisation, le soutien et les 

conseils sur l’éducation ; et 
• Les services ou le personnel pour identifier et localiser les personnes 

éligibles ayant besoin d’un logement. 

 
La liste des fournisseurs ayant reçu des subventions conditionnelles est disponible ici. 
 
La Sénatrice Betty Little, Présidente du Comité du Sénat sur le logement, la 
construction et le développement communautaire (Senate Committee on 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/old-files/Providers_Receiving_Awards_for_Supportive_Housing_09.10.18.pdf


 

 

Housing, Construction and Community Development) a déclaré : « Les logements 
supervisés offrent à des personnes des logements sûrs, décents et abordables et des 
services essentiels qui les aident à mener une vie plus saine et plus décente. Telle est 
la raison pour laquelle j'ai été heureuse de m'associer à mes collègues de l'Assemblée 
législative et au Gouverneur pour financer l’Initiative de logements avec services de 
soutien de l’Empire State sur les logements supervisés, afin que New York puisse 
continuer à aider les gens à surmonter les obstacles à la stabilité en matière de 
logement. » 
 
Le Sénateur Robert G. Ortt, Président du Comité du Sénat sur la santé mentale et 
les troubles du développement (Senate Committee on Mental Health and 
Developmental Disabilities) a déclaré : « Pendant trop longtemps, l'accès à un 
logement stable a été un obstacle pour les personnes les plus vulnérables de la société 
et les a empêchées de s'intégrer pleinement dans les communautés auxquelles elles 
appartiennent. Nous sommes conscients qu'il est d'une importance vitale d'avoir un 
endroit où se sentir en sécurité et se reposer après une dure journée de travail, et il ne 
devrait pas en être différemment pour les personnes qui ont besoin de logements 
supervisés. Ces subventions permettront à ceux qui ont besoin de plus d’aide d'avoir 
accès à un logement sûr, ce qui leur permettra de se concentrer sur l'amélioration de 
leur communauté. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Michael G. DenDekker, Président du Comité de 
l’Assemblée sur les vétérans (Assembly Committee on Veterans’ Affairs) a 
déclaré : « Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo et le Bureau de la santé mentale 
de l'État de New York d'avoir mis en œuvre le plan quinquennal de 2,6 milliards de 
dollars pour les logements supervisés. Il est essentiel de fournir des services sociaux 
aux personnes âgées, aux anciens combattants et aux résidents en proie à des 
dépendances et à divers problèmes de santé mentale. Ce programme créera des 
logements supervisés sûrs et à prix modéré pour les New-Yorkais les plus 
vulnérables. » 
 
Le Sénateur George Amedore, Président du Comité sénatorial permanent sur 
l’alcoolisme et la toxicomanie (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse), a déclaré : « La sécurité du logement s’avère essentielle pour 
aider ceux qui ont surmonté leur dépendance à rester sur la voie du rétablissement. 
Ces logements supervisés permettront aux membres les plus vulnérables de nos 
communautés d'avoir accès au soutien et aux services dont ils ont besoin pour se 
remettre sur pied. » 
 
New York compte plus de logements supervisés que tout autre État du pays. En offrant 
des logements stables et permanents et des services sur place, les logements 
supervisés constituent une assise fondamentale pour les personnes confrontées à des 
handicaps ou à d'autres conditions de vie difficiles. Les fournisseurs travaillent avec les 
locataires pour s'assurer que les services et les traitements appropriés sont disponibles 
pour les aider à mener une vie indépendante. 
 
Les subventions devront répondre aux besoins de toutes les populations desservies par 
les agences du Groupe de travail interagences de l’Initiative de logements avec 
services de soutien de l’Empire State, dont font partie : 



 

 

 

• Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health) ; 
• Département de la santé (Department of Health), y compris l’Institut du 

SIDA (AIDS Institute) ; 
• Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York 

(New York State Homes and Community Renewal) ; 
• Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie (Office of 

Alcoholism and Substance Abuse Services) ; 
• Bureau des services à l’enfance et aux familles (Office of Children and 

Family Services) ; 
• Bureau de la prévention de la violence familiale (Office for the Prevention 

of Domestic Violence) ; 
• Bureau d’aide temporaire et d’invalidité (Office of Temporary and Disability 

Assistance) ; et 
• Bureau des personnes souffrant de déficiences développementales 

(Office of People with Developmental Disabilities). 
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