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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN DÉCRET POUR SOUTENIR NEW YORK
EN TANT QUE PREMIER ÉTAT AMI DES AÎNÉS DU PAYS
Le décret est conçu pour intégrer de manière systématique les besoins de santé
de la population, les domaines de la vie urbaine et les principes de croissance
intelligente dans les politiques de toutes les entités gouvernementales de l’État
afin d’améliorer la santé et le bien-être des New-Yorkais tout au long de leur vie
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a promulgué aujourd’hui un décret demandant aux
agences de l’État d’inclure, le cas échéant, les priorités du Programme de prévention
(Prevention Agenda) de l’État de New York, et les huit domaines de la vie urbaine de
l’Association américaine des retraités (American Association of Retired Persons, AARP)
et de l’Organisation mondiale de la santé (World Health Organization) pour des
communautés amies des aînés, dans les projets fédéraux et de l’État, ainsi que les
politiques, procédures et marchés des agences.
« New York s’est engagé à créer des communautés florissantes qui soutiennent et
attirent des personnes de tous âges, et ce décret continuera à valoriser nos efforts en
tant que premier État ami des aînés dans le pays », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« Intégrer des principes de croissance intelligente axés sur l’adaptation aux personnes
âgées dans la structure du gouvernement de l’État soutiendra le développement
communautaire et améliorera la santé et la qualité de vie de tous les New-Yorkais. »
« Ici, à New York, nous sommes fiers d’investir dans les New-Yorkais à chaque étape
de leur vie », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Notre
engagement en faveur des personnes âgées est sans précédent, et comme les gens
mènent une vie de plus en plus longue et remplie, il devient essentiel de garantir que
leurs besoins sont satisfaits et qu’ils restent actifs au sein de leurs communautés. En
tant que premier État ami des aînés du pays, nous nous sommes engagés à intégrer
les besoins de santé et les initiatives de croissance intelligente dans toutes les agences
de l’État pour garantir que tous les New-Yorkais vivent le mieux possible. »
Le décret renforce l’approche de la santé placée au cœur de toutes les politiques
(Health Across All Policies), mise en œuvre par le Gouverneur, qui demande à diverses
agences de l’État de travailler ensemble afin d’améliorer la santé de la population, de
promouvoir un vieillissement en bonne santé et d’aider les localités à planifier et mettre
en œuvre les éléments permettant de créer des communautés amies des aînés.

Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York a été proclamé premier État ami
des aînés dans le pays en 2017 par l’AARP et l’Organisation mondiale de la santé.
L’objectif d’intégrer des concepts d’adaptation aux personnes âgées dans la passation
de marchés et l’approvisionnement du gouvernement est de créer et favoriser des
communautés en meilleure santé et mieux intégrées, permettant aux New-Yorkais de
tous âges de recevoir des services, et de participer et se déplacer facilement au sein de
leur communauté. Les mesures et investissements ciblés prennent en considération ou
accordent la préférence aux concepts d’adaptation aux personnes âgées, notamment le
fait de favoriser un vieillissement en bonne santé et la possibilité de vieillir chez soi, et
soutiennent de nouveaux modèles d’activité et d’approvisionnement dans les domaines
tels que le logement, la construction et l’informatique. Ceux-ci sont atteints grâce à des
changements systémiques, comme l’offre d’incitatifs pour les concepts d’adaptation aux
personnes âgées, la création de nouvelles directives en matière d’approvisionnement et
de modèles de financement, ou la mise en œuvre de changements réglementaires.
Depuis 2011, le Gouverneur Cuomo s’est efforcé de rendre l’État de New York plus
agréable à vivre, durable et équitable pour les personnes de tous âges. Au cours des
sept dernières années, New York est devenu un leader à l’échelle nationale dans la
création de communautés propres, agréables à vivre et durables en lançant des
programmes à multiples facettes qui soutiennent le fait de vieillir chez soi, et sont
associés à une série de réformes de croissance intelligente sans précédent qui
soutiennent directement les huit domaines de la vie urbaine :
•

•

•

•

•

Depuis la signature du projet de loi sur les rues complètes (Complete
Streets Act) en 2011, 12 pays et plus de 100 villages, petites et grandes
villes ont adopté des politiques de rues complètes afin de prendre en
compte l’accès et la mobilité pratiques et en toute sécurité de tous les
usagers de la route, quels que soient leur âge et leurs capacités.
Par le biais de l’initiative Livable NY, l’État travaille en coopération avec
les municipalités afin d’offrir une assistance technique pour les décisions
d’aménagement en lien avec la vie urbaine.
Dans le cadre du programme clé de logements abordables du
Gouverneur, l’État de New York investira 125 millions de dollars afin
d’aménager ou de rénover des logements abordables destinés aux
New-Yorkais âgés d’au moins 60 ans et ayant des revenus faibles.
Dans le cadre de l’Initiative de revitalisation des centres-villes (Downtown
Revitalization Initiative), l’État de New York a accordé jusqu’à aujourd’hui
300 millions de dollars à 30 quartiers de centre-ville, en octroyant en
priorité les subventions aux municipalités ayant mis en place des
politiques d’adaptation aux personnes âgées.
En 2017, le Bureau pour les personnes âgées de l’État de New York (New
York State Office for the Aging) a créé la première application de services
pour les personnes âgées à l’échelle de l’État, inédite au sein du pays,
pour permettre aux personnes âgées et aux soignants d’accéder
facilement à une documentation sur les prestations, les programmes et les
services, notamment des informations concernant la santé et le bien-être,
le logement et les possibilités de transports.

•

Depuis la signature du projet de loi sur les banques foncières de l’État de
New York (New York State Land Banks Act) en 2011, l’État de New York
a créé 25 banques foncières et fait aujourd’hui figure de chef de file dans
la lutte contre la dégradation, l’inoccupation et l’abandon dans les
communautés mal desservies et défavorisées.

Le Directeur intérimaire du Bureau pour les personnes âgées de l’État de New
York, Greg Olsen, a déclaré : « Les communautés qui comprennent et adoptent des
principes de croissance intelligente axés sur l’adaptation aux personnes âgées
prospèrent en attirant de nouveaux résidents à New York et en retenant les autres,
notamment la population croissante de personnes âgées. Les New-Yorkais âgés sont
des membres vitaux de leurs communautés, qui apportent une contribution
économique, sociale et intellectuelle par le biais du volontariat, de l’engagement
civique, de l’emploi et du tourisme. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir donné
l’exemple en élaborant une approche complète visant à intégrer les principes
d’adaptation aux personnes âgées dans le travail quotidien des agences de l’État ».
Le Commissaire du Département de la Santé de l’État de New York (New York
State Department of Health), Howard Zucker, a déclaré : « Ce décret promeut
l’approche collaborative de la santé placée au cœur de toutes les politiques, qui a
commencé en 2017, lorsque New York est devenu le premier État ami des aînés du
pays. Le fait d’intégrer des considérations relatives à la santé dans l’élaboration des
politiques à travers tous les secteurs améliorera la santé de nos communautés en
reconnaissant que nos enjeux de santé les plus importants sont complexes et souvent
liés à d’autres problèmes de société qui s’étendent au-delà des soins de santé et des
activités de santé publique traditionnelles ».
La Secrétaire d’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « L’État de
New York est devenu un leader mondial en matière de communautés saines, adaptées
aux personnes âgées, en devenant le premier État ami des aînés du pays. Ce décret
garantit un ancrage ferme des principes des communautés saines dans les politiques et
programmes de l’État. Le Département d’État est fier d’avoir fait valoir ces principes
dans le cadre de ses programmes de planification et de gouvernements locaux, et nous
avons hâte de développer cet engagement grâce à la directive audacieuse et innovante
du Gouverneur ».
La Sénatrice Sue Serino, Présidente du Comité du Sénat de l’État de New York
pour les personnes âgées (New York State Senate Aging Committee), a déclaré :
« En tant que Présidente du Comité pour les personnes âgées, je poursuis depuis
longtemps l’objectif de garantir à nos seniors les ressources dont ils ont besoin pour
vieillir chez eux, dans leur maison, au sein de leurs communautés, dignement. Cette
initiative est un pas dans la bonne direction en ce qui concerne l’autonomisation des
seniors New-Yorkais. Je remercie l’exécutif d’avoir reconnu la nécessité d’améliorer les
services, de promouvoir un vieillissement en bonne santé et d’aider les communautés
de l’État à planifier et mettre en œuvre de manière efficace les différentes étapes
permettant de construire des communautés amies des aînés. J’espère que ce progrès
sera le point de départ d’un engagement accru en faveur de nos seniors dans le budget
de l’État de l’année prochaine ».

La Membre de l’Assemblée législative Donna Lupardo, présidente du Comité sur
le vieillissement de l’Assemblée, a déclaré : « Intégrer des politiques d’adaptation
aux personnes âgées dans la planification communautaire à travers l’ensemble de l’État
améliorera la qualité de vie des personnes de tous âges. De nombreuses
communautés, comme la mienne dans le comté de Broome, s’efforcent déjà de devenir
plus saines et plus agréables à vivre. J’ai hâte de travailler avec le Gouverneur et mes
collègues afin de garantir la mise à disposition des ressources permettant d’assurer le
succès de ces projets importants ».
Jeff Kraut, Président du Conseil de santé publique et de planification de la santé
de l’État de New York (New York State Public Health and Health Planning
Council), a déclaré : « Le Conseil de santé publique et de planification de la santé de
l’État de New York, par son soutien au Programme de prévention, s’est engagé à
garantir que l’État de New York devienne l’État le plus sain pour les personnes de tous
âges. Nous félicitons le décret du Gouverneur qui apportera un soutien important aux
communautés à travers l’État qui s’efforcent d’améliorer la santé de tous les
New-Yorkais ».
Judith A. Salerno, MD, MS, Présidente de l’Académie de médecine de New York
(New York Academy of Medicine), a déclaré : « L’Académie félicite l’engagement
continu du Gouverneur en faveur des politiques de promotion de la santé pour les
personnes de tous âges. Le fait d’ordonner aux agences d’État de tirer profit de leurs
structures et systèmes existants pour répondre aux priorités du Programme de
prévention et aux huit domaines caractéristiques d’une ville amie des aînés contribuera
grandement à ce que les personnes restent actives et impliquées tout au long de leur
vie, réduisant ainsi la discrimination fondée sur l’âge et contribuant à la croissance
économique. Nous sommes honorés de travailler en partenariat avec le Gouverneur à
la mise en œuvre de cette approche public/privé visionnaire pour améliorer la santé et
le bien-être de la population dans l’ensemble de l’État ».
Beth Finkel, directrice de l'AARP de l’État de New York, a déclaré : « Le décret du
Gouverneur permettra d’intégrer la création d’un État de New York mieux adapté aux
personnes âgées dans la planification et l’action de toutes les agences d’État,
entraînant ainsi une nouvelle réflexion continue sur la façon dont toutes nos
communautés sont structurées au profit des New-Yorkais de tous âges. Il s’agit d’un
grand pas en avant, qui s’appuie sur la mesure prise par le Gouverneur l’année
dernière, engageant New York à devenir le premier État à rejoindre le Réseau des
communautés et États amis des aînés de l’AARP et de l’Organisation mondiale de la
santé. Les améliorations apportées à travers l’État et dans toutes les agences, comme
la construction et la rénovation d’habitations adaptées aux personnes à chaque phase
de leur vie, et le fait de garantir des services de santé communautaires abordables, fera
de New York un lieu de vie encore plus attrayant pour toutes les générations ».
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