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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉBUT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UN PROJET DE LOGEMENTS POUR LES 
ANCIENS COMBATTANTS DE 3,2 MILLIONS  

DE DOLLARS À UTICA  
  

Dix-sept logements supervisés seront créés pour les anciens combattants sans 
abri  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le démarrage des travaux 
pour un projet de logements pour les anciens combattants du Centre de l’État de New 
York de 3,2 millions de dollars à Utica. Une fois achevé, ce projet fournira 
17 logements supervisés pour les anciens combattants sans abri. Ce projet de 
logements fait partie de la deuxième phase du plan quinquennal historique de 
20 milliards de dollars du Gouverneur pour créer ou préserver plus de 
110 000 logements abordables et 6 000 logements supervisés dans l’État de New 
York.  
 
« Nos anciens combattants mettent tout en jeu pour défendre cet État et ce pays et il 
est tout à fait normal que nous veillions à ce qu’ils reçoivent les ressources et le 
soutien dont ils ont besoin lorsqu’ils rentrent au pays », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Ces nouveaux logements supervisés offriront à nos anciens combattants les 
logements et les services dont ils ont besoin et j’ai hâte que ces hommes et femmes 
honorables se sentent à nouveaux chez eux dans la Vallée de la Mohawk. »  
  
Le Centre de développement d’Utica (Utica Center for Development) a reçu 
3,2 millions de dollars provenant du Programme d’assistance et de logement pour les 
sans-abris (Homeless Housing and Assistance Program) du Bureau d’aide temporaire 
et invalidité (Office of Temporary and Disability Assistance) de l’État de New York pour 
ce projet. La construction inclut la transformation d’espaces vacants aux troisième et 
quatrième étages du Centre des anciens combattants du Centre de l’État de New York 
(Central New York Veterans Outreach Center) du Centre de développement d’Utica 
(Utica Center for Development) en sept logements supervisés permanents et dix 
logements de transition.  
  
Ce projet est également soutenu par une subvention de développement 
communautaire (Community Development Block Grant) de 35 000 dollars de la Ville 
d’Utica.  
  



 

 

Des services de soutien seront offerts aux résidents sur place, notamment des 
conseils, des compétences sociales, des transports, des services juridiques, des 
services d’abus de substances et de santé mentale, s’il y a lieu. Ce centre des anciens 
combattants est le programme type de l’organisation, servant de guichet unique pour 
les anciens combattants résidant dans les comtés d’Oneida, de Madison, d’Herkimer et 
d’Otsego.  
  
Le Directeur exécutif du Centre des anciens combattants du Centre de l’État de 
New York, Vincent Scalise, a déclaré : « Cette journée est attendue de longue date 
et nous sommes reconnaissants qu’elle soit arrivée. Il y a neuf ans, nous avons 
assumé le contrôle de cette propriété en rêvant d’ajouter des logements pour les 
anciens combattants de notre région. Au cours des neuf dernières années, mon 
personnel et moi-même avons travaillé sans relâche pour aider les anciens 
combattants et leur famille dans le besoin et aujourd’hui marque le début d’une 
nouvelle époque pour le Centre des anciens combattants du Centre de l’État de New 
York. »  
  
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et invalidité de l’État de New York, 
Samuel D. Roberts, a déclaré : « Les logements supervisés sont un outil essentiel qui 
a fait ses preuves pour aider à stabiliser la vie des familles sans abri. Ce projet 
répondra à un besoin important des anciens combattants et de leur famille à Utica et 
dans la région. »  
  
Eric J. Hesse, Directeur de la Division des affaires des anciens combattants 
(Division of Veterans’ Affairs) de l’État de New York, a déclaré : « Le Centre des 
anciens combattants de New York offre déjà d’innombrables services utiles aux 
anciens combattants de la communauté d’Utica. L’ajout de ces logements du Centre 
des anciens combattants par le Gouverneur Cuomo a veillé à ce que ces anciens 
combattants aient un logement sûr avec des services globaux de soutien qui 
faciliteront la transition vers leur réintégration dans leurs communautés. »  
  
Le Sénateur Joseph Griffo a déclaré : « S’assurer que ceux qui ont servi notre pays 
comme militaires ont accès à des logements de bonne qualité représente une initiative 
importante. Une fois achevé, ce projet de plusieurs millions de dollars aidera dans le 
cadre de ces efforts en fournissant près de 20 logements pour les anciens combattants 
sans abri de la région. Cela nous permettra de veiller à ce que de nombreux anciens 
combattants de la région aient un lieu sûr où habiter et j’ai hâte de voir les progrès de 
ce projet. »  
  
Le Député Anthony Brindisi a déclaré : « De nombreux résidents de la Vallée de la 
Mohawk ont servi leur pays honorablement, mais certains ont besoin de soutien. Ce 
projet offrira des logements supervisés sûrs pour les anciens combattants et leurs 
familles, ainsi que les services dont ils ont besoin. J’ai été ravi d’aider le Centre des 
anciens combattants à planifier ce projet. Le début de ce projet de logements 
supervisés représente vraiment une étape importante pour notre communauté et pour 
les braves hommes et femmes résidant dans notre région qui ont servi notre pays. »  
  
Le Directeur exécutif du Comté d'Oneida, Anthony J. Picente Jr., a déclaré : « Le 
service et les sacrifices réalisés par nos anciens combattants pour cet excellent pays 



 

 

devraient toujours être tenus en la plus haute estime et nous devrions toujours faire 
tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous prenons soin d’eux. Ce projet 
représentera une véritable différence pour nous assurer que nos anciens combattants 
locaux en difficultés reçoivent l’aide dont ils ont besoin. Je tiens à remercier le 
Gouverneur Cuomo d’attribuer ce financement et de permettre au Centre des anciens 
combattants du Centre de l’État de New York de fournir des logements à nos anciens 
combattants sans abri. »  
  
Le Maire d’Utica, Robert Palmieri, a déclaré : « La Ville d’Utica participe activement 
aux efforts proactifs pour éliminer l’itinérance, notamment pour ceux qui ont servi notre 
pays. Nous nous sommes joints avec fierté au Défi du Maire pour mettre fin à 
l’itinérance (Mayors Challenge to End Veteran’s Homelessness) et ce communiqué 
représente un autre exemple des mesures prises par le Gouverneur Cuomo pour 
soutenir les anciens combattants et leur fournir les ressources et avantages qu’ils 
méritent. »  
  
Le projet de logements pour les anciens combattants du Centre de l’État de New York 
fait partie de l’investissement le plus important de l’histoire de New York dans la 
création et la préservation de logements abordables et les efforts visant à mettre fin à 
l’itinérance. Ce plan quinquennal de 20 milliards de dollars a été annoncé par le 
Gouverneur Cuomo le 18 mai 2017. Ces trois agences de l’État ont attribué un 
financement en capital supérieur à 650 millions de dollars et un financement des 
services et de fonctionnement de 30 millions de dollars aux logements supervisés.  
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