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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE AU PUBLIC DU CENTRE DE 
TRAITEMENT DELTA VILLAGE POUR LES JEUNES ADULTES DE L’OUEST DE 

NEW YORK  
 

Premier de son genre, le centre de traitement offre des services de stabilisation, 
de réadaptation et de réinsertion aux jeunes adultes qui luttent contre la 

dépendance 
 

Promeut l’approche globale du Gouverneur du combat contre l’addiction et les 
troubles liés à la toxicomanie 

Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture au public de Delta 
Village, le premier établissement de son genre pour le traitement de la toxicomanie 
chez les jeunes adultes, dans le comté de Niagara. L’établissement de 25 lits, qui offre 
ses services aux jeunes de 18 à 28 ans, est le premier centre de traitement de son 
genre à avoir reçu l’agrément au titre du modèle adopté récemment de restructuration 
résidentielle. Cet établissement intègre des services de stabilisation, de réadaptation et 
de réinsertion. En répondant particulièrement aux besoins et aux intérêts des jeunes 
adultes, Delta Village donne la priorité aux conseils aux familles, aux compétences 
professionnelles et éducatives et aux soins tenant compte des traumatismes subis.  
 
« La toxicomanie a causé des ravages dans la vie de beaucoup trop de New-Yorkais et 
cette administration mène le combat contre la dépendance, » a déclaré Gouverneur 
Cuomo. « Ce nouvel établissement de traitement apportera à un plus grand nombre de 
jeunes gens de l’ouest de New York le soulagement et le soutien dont ils ont besoin 
pour guérir et mener une vie plus intense et plus saine. »  
 
Le nouveau programme de 25 lits est une autre avancée dans les efforts continus du 
Gouverneur pour répondre au fléau de l’héroïne et des opioïdes. Ces nouveaux lits 
aideront à remplir l’engagement du Gouverneur d’ajouter 270 lits de traitement et 2 335 
emplacements au programme de traitement contre les opioïdes à travers l’État pour 
aider les New-Yorkais souffrant de problèmes de toxicomanie, et accroître les 
ressources de traitement et de récupération vitales.  
 
Dans le cadre de son approche pluridimensionnelle pour combattre la dépendance, 
Gouverneur Cuomo a attribué une subvention annuelle de 776 000 $ à Horizon Village, 
un fournisseur de prévention contre la toxicomanie de l’ouest de New York, dans le but 
de soutenir ces nouveaux services contre la dépendance. L’ouest de New York a 
récemment reçu un financement de l’État pour un navigateur de soutien familial et des 
services d’urgence entre paires, ainsi que 1,75 million $ pour un centre de récupération 
et de sensibilisation basé à Buffalo. 
 



 

 

Coprésident du groupe de travail mixte du Sénat sur la dépendance à l’héroïne et 
aux opioïdes, Sénateur Rob Ortt a déclaré, « Aujourd’hui symbolise un moment 
important pour ceux qui luttent contre la toxicomanie. Le nouvel établissement de 25 lits 
d’Horizon signifie une porte de sortie pour les individus qui ont désormais une 
possibilité de sortir d’une liste d’attente et de rompre le cycle de la dépendance. 
Finalement, cet établissement de traitement sauvera des vies et aidera à gagner la 
guerre contre la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes. » 
 
Le membre de l’Assemblée, John Ceretto, a déclaré, « Cet établissement de 
traitement supplémentaire dans notre région aidera à mettre les personnes qui se 
battent contre la dépendance à l’héroïne sur la route de la guérison. Ajouter ces 25 lits 
pour des personnes qui ont besoin d’aide est un atout important pour la communauté. 
Nous devons continuer à lutter pour juguler le problème de l’abus d’opioïdes dans notre 
région. » 
 
La déléguée aux services du Bureau de l’État de New York de l’alcoolisme et de la 
toxicomanie (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, NYS OASAS), Arlene González-Sánchez, a déclaré, « La dépendance a 
touché toutes les générations de l’État de New York et de toute la nation. Ces lits de 
traitements supplémentaires dans cet établissement de pointe exactement sur le 
campus Sanborn fourniront aux jeunes adultes qui luttent contre la maladie qu’est la 
dépendance les services et le soutien dont ils ont besoin. Grâce à un traitement, ces 
jeunes New-Yorkais peuvent obtenir toutes les chances de vivre une vie positive et 
productive dans la guérison. » 
 
La présidente et PDG de Horizon Health Corporation, Anne Constantino, a 
déclaré, « Nous sommes si reconnaissants envers Gouverneur Cuomo pour la 
possibilité qu’il offre de développer les services de traitement absolument nécessaires 
aux jeunes adultes de notre communauté. Ces nouvelles ressources nous aideront 
dans notre mission d’aider les individus et leurs familles à se remettre des effets 
dévastateurs de la dépendance aggravée. »  
 
Après avoir écouté les recommandations des New-Yorkais partout dans l’État, par le 
biais de son Heroin and Opioid Task Force, le Gouverneur Cuomo a signé un paquet 
législatif global en droit de poursuivre le combat relatif à la dépendance dans l’État de 
New York. Ce dernier comprend des changements importants apportés aux lois et aux 
règlements d’assurance afin d’assurer une couverture plus large sur l’utilisation de 
substances de traitement des troubles et améliorer l’accès au traitement de la 
toxicomanie. La loi impose également des limites sur les ordonnances d’opioïdes contre 
la douleur aiguë, elle augmente la possibilité d’évaluation d’urgence pour les personnes 
souffrant d’incapacité de 48 à 72 heures due à des médicaments, elle exige une 
formation pour améliorer les connexions entre les soins pour les troubles liés à l’usage 
de drogues après avoir reçu le congé de l’hôpital, elle exige une formation continue sur 
la dépendance et la gestion de la douleur pour les médecins et les prescripteurs et elle 
mandate les pharmaciens pour fournir aux clients des renseignements sur les risques 
de troubles liés à l’utilisation de drogues, entre autres efforts. 
 
De plus, sous la direction de Gouverneur Cuomo, le Bureau de l’État de New York de 
l’alcoolisme et de la toxicomanie (OASAS) continue de renforcer les efforts de 



 

 

sensibilisation du public au niveau de l’état pour améliorer la connaissance de cette 
maladie qu’est la dépendance et pour informer les New-Yorkais sur les ressources où 
ils peuvent obtenir de l’aide.  
 
Ressources pour les New-Yorkais aux prises avec la toxicomanie 
Les New-Yorkais aux prises avec une dépendance ou ceux dont des proches luttent 
peuvent trouver de l’aide et de l’espoir en appelant la HOPEline de l’état au 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369) ou en envoyant un message texte à HOPENY (code court 
467369). Les New-Yorkais peuvent trouver un fournisseur certifié de traitement des 
troubles liés à la toxicomanie à l’OASAS à tout moment en utilisant OASAS Treatment 
Availability Dashboard. Pour obtenir de l’aide pour l’accès aux soins et la couverture de 
l’assurance, consultez la page Access Treatment sur le site Web de l’OASAS.  
 
Visitez le www.combatheroin.ny.gov pour obtenir de renseignements sur le traitement 
de l’héroïne et l’abus de prescription d’opioïdes, 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 connaître les outils supplémentaires à utiliser pour 
parler aux jeunes sur la prévention de la consommation des mineurs ou de drogues, 
visitez le site Web de l’État à l Talk2Prevent l’État. 
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