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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 50 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR DES AMELIORATIONS D’INFRASTRUCTURES SANS BUT 
LUCRATIF A LA CONFERENCE DU LOGEMENT, DES COMMUNAUTES ET DU 

DEVELOPPEMENT CONFESSIONNEL A UTICA 
 

Ce financement est disponible pour les projets d’immobilisation du programme 
d’investissements de 50 millions de dollars du Gouverneur dans les 

infrastructures sans but lucratif.  
 

Une série de conférences est lancée à Utica pour encourager plus de logements, 
un accès accru aux services, et redynamiser les quartiers dans toute la Vallée de 

la Mohawk. 
 
 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que 50 millions de dollars sont 
disponibles au-travers du programme d’investissements du Gouverneur dans les 
infrastructures sans but lucratif (Nonprofit Infrastructure Capital Investment Program), 
pour soutenir les projets qui améliorent la qualité, l’efficacité et l’accessibilité des 
programmes offrant des services sociaux essentiels à des millions de New Yorkais 
chaque année.  
 
« Les organisations à but non lucratif jouent un rôle inestimable en offrant des services 
essentiels à d’innombrables New Yorkais et nous devons faire tout ce que nous 
pouvons pour faire en sorte que les infrastructures vieillissantes ne fassent pas obstacle 
à leurs efforts admirables », a déclaré le Gouverneur Cuomo.  « Ce financement 
permet de répondre à cet objectif en aidant ces organisations à réaliser des projets 
d’immobilisations qui renforceront leur capacité à offrir des services essentiels. » 
 
Dans le cadre du Programme d’Opportunités du Gouverneur Cuomo 2015-2016, le 
programme d’investissements du Gouverneur dans les infrastructures sans but lucratif 
offre un financement essentiel pour les projets de construction qui comprennent la 
rénovation ou l’agrandissement des locaux, les rénovations d’accessibilité, les 
modifications d’efficacité énergétique, et d’autres projets technologiques. Le programme 
est géré par l’Autorité des dortoirs de l’Etat de New York (Dormitory Authority of the 
State of New York) et la demande de financement sera disponible sur le site web des 
subventions de l’Etat de New York, Grants Gateway. Toutes les organisations à but non 
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lucratif intéressées doivent soumettre leurs demandes complètes avant le mercredi 23 
décembre 2015. 
 
L’annonce a été effectuée lors de la première Conférence du logement, des 
communautés, et du développement confessionnel de l’Etat de New York (Housing, 
Community, and Faith Based Development Conference), aujourd’hui, à l’Institut 
polytechnique de SUNY à Utica. Ces conférences visent à aider les partenaires locaux 
à créer des logements abordables, à offrir des services sociaux, et à redynamiser les 
communautés du centre ville en apportant les ressources et l’expertise de l’Etat 
directement dans la région. 
 
La Conférence d’aujourd’hui à Utica, intitulée Building Capacity and Community 
Partnerships to Better Serve New York State, a été co-organisée par le Bureau des 
services de développement communautaire confessionnels du Gouverneur (Governor’s 
Office of Faith Based Community Development Services) et l’Unité de coordination sans 
but lucratif du Gouverneur (Governor’s Nonprofit Coordination Unit). Les représentants 
de diverses agences d’Etat, notamment le Bureau de Santé mentale (Office of Mental 
Health), le Bureau d’aide d’incapacité temporaire et d’invalidité (Office of Temporary 
Disability Assistance), le Département de la Santé (Department of Health), et Empire 
State Development, se sont réunis avec les promoteurs immobiliers, les organisations à 
but non lucratif, et les organisations confessionnelles, pour se concentrer sur les 
questions allant de la procédure de demande pour les opportunités de développement 
de logements aux meilleures pratiques pour une revitalisation réussie des centres villes.  
 
Le Sénateur Joseph Griffo a déclaré : « Le logement abordable est la pierre angulaire 
pour améliorer les communautés et la nôtre va mieux de jour en jour. Cet 
investissement de l’Etat dans le potentiel de nos organisations locales à but non lucratif 
– les organisations sur le terrain qui travaillent au nom de nos voisins – les aidera à 
faire encore plus de grandes choses. Nous avons à notre disposition une grande variété 
de ressources et d’outils disponibles pour aider les organisations à se développer dans 
leurs missions de service. J’ai été fier de soutenir l’allocation de ces fonds aux 
organisations à but non lucratif éligibles au budget de cette année, et j’attends 
impatiemment les changements positifs qui seront effectués au-travers de l’utilisation de 
ces fonds au nom de la population de la Vallée de la Mohawk. » 
 
Le Député Anthony Brindisi a déclaré : « En rassemblant nos organisations 
communautaires et confessionnelles qui aident nos résidents chaque jour avec les 
agences d’Etat, nous pouvons partager des idées, discuter des difficultés et travailler de 
façon collaborative selon de nouvelles manières qui amélioreront la vie des résidents de 
la Vallée de la Mohawk. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour son soutien 
considérable à la Vallée de la Mohawk et nous apprécions que vous lanciez cette série 
de conférences innovantes ici aujourd’hui, et que vous rapprochiez directement le 
gouvernement de la population. » 
 
Le Directeur du Comté d’Oneida, Anthony J. Picente Jr., a déclaré : « Nous 
continuons de voir les avantages de Capital for a Day du Gouverneur Cuomo ici dans la 
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Vallée de la Mohawk. Aujourd’hui, les membres du gouvernement d’Etat, notamment le 
Commissaire Destito, le Commissaire Rubin et d’autres représentants de l’Etat ont 
rencontré le Gouvernement de Comté et les parties prenantes de notre communauté 
pour discuter et renforcer davantage les efforts pour développer le logement abordable 
et les opportunités économiques dans la Vallée de la Mohawk. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour son soutien continu à notre région. »  
 
Le Maire d’Utica, Robert Palmieri, a déclaré : « Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour convoquer cette conférence aujourd’hui et démontrer à nouveau son engagement 
à transformer Utica et toute la Région de la Vallée de la Mohawk. Construire des 
partenariats avec les organisations locales apporte de l’espoir, renforce les relations de 
travail et jette les bases pour continuer de faire avancer Utica et notre communauté. » 
 
Le Commissaire & PDG du Renouvellement du Logement et des Communautés 
de l’Etat de New York, James S. Rubin, a déclaré : « Les organisations 
confessionnelles et à but non lucratif sont des partenaires essentiels de nos efforts pour 
créer des logements abordables et supervisés. Le Gouverneur Cuomo a démontré un 
engagement sans précédent envers le logement, les partenariats, et les collaborations 
locales. Ces conférences poursuivent cet engagement et offrent des occasions de 
s’informer pour nos partenaires à but non lucratif et confessionnels pour qu’ils puissent 
travailler efficacement avec l’Etat et faire une différence encore plus grande pour les 
New Yorkais. » 
 
Le Directeur Executif du Bureau des services de développement communautaire 
confessionnels du Gouverneur (Governor’s Office of Faith Based Community 
Development Services), Karim Camara, a déclaré :  « Les organisations 
confessionnelles sont des partenaires essentiels pour offrir des services éducatifs, de 
santé, et sociaux aux communautés, en particulier celles qui en ont le plus besoin. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo pour nous réunir à Utica aujourd’hui et pour les 
occasions prochaines de communiquer directement avec nos partenaires 
confessionnels afin d’offrir les conseils dont ils ont besoin pour accéder aux 
opportunités de subventions et construire des relations productives, durables, avec 
l’Etat qui conduiront à une meilleure qualité de vie pour les New Yorkais. »  
 
Le Président/PDG, Autorité des dortoirs de l’Etat de New York (Dormitory 
Authority of the State of New York), Gerrard P. Bushell, a déclaré : « DASNY est 
fier de soutenir l’initiative d’investissement dans les organisations à but non lucratif du 
Gouverneur Cuomo. L’Etat de New York investit dans la sécurité et le bien-être de ses 
résidents les plus vulnérables. » 
 
Le Coordinateur inter-agences pour les organisations à but non lucratif 
(Interagency Coordinator for Non-profit Organizations), Fran Barrett, a déclaré : « 
L’Etat de New York possède le secteur à but non lucratif le plus important de la nation 
et ces organisations affectent la vie de millions de New Yorkais. Le Gouverneur Cuomo 
a créé l’Unité novatrice de coordination des organisations à but non lucratif (Nonprofit 
Coordination Unit) l’an dernier, afin d’aborder les questions qui sont importantes pour le 
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secteur à but non lucratif de l’Etat et assurer que les organisations à but non lucratif 
offrent le niveau de service le plus élevé aux résidents de notre Etat. J’ai hâte de 
sillonner l’Etat pour apporter les ressources de notre équipe directement aux 
organisations à but non lucratif et communautés qu’elles desservent. »  
 
Le Commissaire du Bureau des services généraux de l’Etat de New York (Office 
of General Services) et Président du Groupe de travail Capital for a Day du 
Gouverneur pour la Vallée de la Mohawk, RoAnn Destito, a déclaré : « L’effort et 
l’engagement du Gouverneur envers le logement, les communautés et le 
développement économique dans la Vallée de la Mohawk font déjà la différence. Suite 
au succès de Capital for a Day dans la Vallée de la Mohawk en août, nous avons 
finalisé des contrats pour améliorer 30 logements abordables dans la Ville de 
Gloversville et aider des adolescents et jeunes adultes réfugiés nouvellement arrivés 
dans la Vallée de la Mohawk à se préparer à entrer sur le marché du travail. Ces 
conférences capitalisent sur nos efforts pour faire en sorte que nous continuions 
d’atteindre nos objectifs dans la Vallée de la Mohawk et dans l’ensemble de l’Etat. » 
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