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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA MISE À DISPOSITION DE 372 MILLIONS 

DE DOLLARS POUR UNE AIDE AU CHAUFFAGE DOMESTIQUE POUR LES  
NEW-YORKAIS CET HIVER  

  
Les demandes d’aide pour l’énergie domestique seront acceptées à partir du 

13 novembre  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’une aide de plus de 
372 millions de dollars est disponible pour aider les personnes âgées et les  
New-Yorkais aux revenus faibles et moyens à chauffer leurs maisons cet hiver. Les 
demandes dans le cadre du Programme d’aide pour l’énergie domestique (Home 
Energy Assistance Program, HEAP) seront acceptées par les départements de services 
sociaux locaux à partir du mardi 13 novembre.  
  
« À l’approche du froid hivernal, cette administration s’est fermement engagée à aider 
les New-Yorkais vulnérables qui ont des difficultés à payer leurs factures de 
chauffage », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Qu’il s’agisse de personnes âgées 
ayant un revenu fixe ou de familles à faible revenu qui travaillent, cette aide assurera la 
sécurité des New-Yorkais et leur évitera d’avoir à choisir entre l’achat de nourriture et le 
règlement de leur facture de chauffage. » 
  
Un ménage admissible peut bénéficier d’un versement unique dans le cadre de l’aide 
HEAP ordinaire allant jusqu’à 726 dollars. L’admissibilité est basée sur le revenu, la 
taille du ménage et la manière dont le domicile est chauffé. Une famille de quatre 
personnes peut avoir un revenu familial allant jusqu’à 55 178 dollars par an ou 4 598 
dollars par mois et être admissible à l’aide.  
  
L’année dernière, plus d’1,4 million de ménages ont bénéficié d’une aide au chauffage 
par le biais du programme HEAP, qui est géré par le Bureau d’aide temporaire et 
d’invalidité (Office of Temporary and Disability Assistance) de l’État de New York. Les 
demandes pour le programme, qui est financé à 100 pour cent par le gouvernement 
fédéral, sont acceptées dans les départements de services sociaux locaux.  
  
Toute personne résidant en dehors de la ville de New York peut déposer une demande 
en ligne afin de bénéficier de l’aide HEAP ordinaire à l’adresse myBenefits.ny.gov. Les 
résidents de la Ville de New York peuvent télécharger l’application et l’expédier par la 
poste. L’aide est offerte sur une base premier arrivé, premier servi.  

http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/#_blank
https://mybenefits.ny.gov/#_blank
http://otda.ny.gov/programs/apply/#_blank


 

 

  
De plus, les ménages ayant déjà bénéficié d’une aide peuvent être admissibles à une 
prestation d’urgence HEAP unique s’ils encourent le risque d’une coupure de chauffage 
ou d’une panne de carburant, et n’ont pas les moyens de se réapprovisionner. Les 
demandes d’indemnité d’urgence seront acceptées à partir du mercredi 2 janvier. 
Quiconque ayant besoin d’une aide d’urgence doit contacter les services sociaux du 
département local.  
  
Retrouvez ci-dessous une répartition du nombre de foyers qui ont reçu une aide l’hiver 
dernier par régions :  
  

Région  Foyers aidés en 2017-18  

District de la Capitale  65 482  

Centre de l’État de New York  60 808  

Finger Lakes  92 301  

Long Island  66 147  

Mid-Hudson  100 828  

Vallée de la Mohawk  46 756  

Ville de New York  772 317  

North Country  36 265  

Southern Tier  52 107  

Ouest de l’État de New York  134 242  

Total  1 427 253  

  
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité, Samuel D. Roberts, a 
déclaré : « Une hausse des prix de l’énergie est attendue cet hiver, il est donc d’autant 
plus essentiel de se dépêcher de déposer une demande, car l’aide est accordée selon 
le principe du premier arrivé, premier servi. Sans cette aide, les mois froids de l’hiver 
pourraient s’avérer plus froids encore pour un grand nombre de nos concitoyens  
New-Yorkais ».  
  
La Membre du Congrès Nita M. Lowey a déclaré : « En tant que membre de haut 
rang de la Commission sur les attributions budgétaires de la Chambre (House 
Appropriations Committee), je suis fière d’avoir contribué à l’obtention de ces fonds 
fédéraux vitaux, qui étaient menacés d’être supprimés par l’Administration Trump. Les 
New-Yorkais ne devraient pas être forcés de subir un froid insupportable pendant 
l’hiver, tout cela parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer les coûts de chauffage 
exorbitants. Ce financement protégera les résidents et les aidera à payer leurs factures 
de chauffage. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son engagement en faveur de ce 
programme crucial qui permettra aux New-Yorkais de rester en sécurité et au chaud cet 
hiver ».  
  
Le Membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Aucune famille ne devrait être 
forcée d’endurer les mois d’hiver à New York sans chauffage. Ce financement fédéral 
contribuera grandement à aider les personnes et familles dans le besoin à travers notre 
État. Je remercie le Gouverneur Cuomo de son engagement continu en faveur des 

http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/#_blank
http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/#_blank


 

 

familles de New York et d’avoir développé au maximum ce programme fédéral 
important pour les familles du Bronx ».  
  
La Membre du Congrès Grace Meng a déclaré : « HEAP est un programme essentiel 
que je soutiens depuis longtemps, et ce financement apportera une aide nécessaire aux 
personnes âgées et aux New-Yorkais ayant des revenus faibles à l’approche du froid 
hivernal. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son rôle dans l’obtention de ce 
financement, et j’ai hâte de continuer à travailler avec lui pour protéger les New-Yorkais 
vulnérables dans l’ensemble de notre État ».  
  

###  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

SE DÉSINSCRIRE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES17AAEB7AA1C45D41852583400069821B00000000000000000000000000000000

