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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'OUVERTURE OFFICIELLE D’UN 
NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE DÉSINTOXICATION ET DE 

SENSIBILISATION DANS LA VILLE DE NEW YORK  
  

Le centre offrira des services gratuits aux personnes en phase de 
désintoxication  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle du 
nouveau centre d’aide à la désintoxication Pillars (Pillars Recovery Center) à 1,75 
million de dollars dans la ville de New York. Le centre améliorera l’accès à des 
services gratuits pour les personnes en voie de désaccoutumance à l’égard de 
substances addictives et offrira un soutien à leurs familles. Avec l’ouverture de ce 
centre à Harlem, l’OASAS possède désormais un centre d’aide à la désintoxication 
dans chaque arrondissement de la ville de New York.  
  
« Alors que l’épidémie d’opioïdes continue à dévaster les communautés de notre pays, 
New York prend des mesures fermes pour s’assurer que ses résidents ont accès aux 
services dont ils ont besoin », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En étendant notre 
réseau d’établissements d’aide à la désintoxication dans l’ensemble de l’État, nous 
pouvons aider un plus grand nombre de New-Yorkais à s’engager sur la voie d’une vie 
sans dépendance et contribuer à mettre un terme définitif à cette crise des opioïdes. »  
  
Situé au 289 St. Nicholas Avenue à Harlem, le centre d’aide à la désintoxication Pillars 
offrira un environnement non clinique sans substances pour les personnes en voie de 
désintoxication. Les personnes qui se rendront au centre pourront participer à des 
groupes d’information et de soutien, ainsi qu’aux programmes en 12 étapes. Le centre 
proposera également des programmes de solidification de la guérison, de 
renforcement des compétences et de préparation à l’embauche, ainsi que des activités 
de bien-être et de loisirs comme, par exemple, des cours de danse et de yoga.  
  
Le centre bénéficie en outre de plusieurs partenariats avec d’autres organismes de la 
communauté, dont des programmes pour les personnes qui ont besoin d’accéder à un 
traitement. Pillars offrira des services d’orientation vers les services proposés par ces 
organismes pour les personnes qui en ont besoin.  
  
Pillars est financé par une subvention de 1,75 million de dollars du Bureau des 
services contre l’alcoolisme et la toxicomanie (Office of Alcoholism and Substance 



 

 

Abuse Services, OASAS) de l’État de New York. Le centre est ouvert de 8 h 00 à 
16 h 00, du lundi au mercredi, de 9 h 00 à 20 h 00, les jeudis et vendredis, et de 
10 h 00 à 14 h 00 les samedis et dimanches.  
  
« Grâce aux qualités de leader du Gouverneur Cuomo, New York a pris des mesures 
agressives et audacieuses pour s’attaquer résolument à la crise liée à la 
consommation abusive de stupéfiants, mais nous devons aussi assurer que les 
soutiens nécessaires sont disponibles pour aider les personnes à s’affranchir de la 
dépendance », a déclaré la lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, co-présidente 
du groupe de travail du Gouverneur pour lutter contre la dépendance à l’héroïne 
et aux opioïdes. « Ce nouveau centre de désintoxication et de sensibilisation sera une 
ressource précieuse pour les individus et les familles qui font leurs premiers pas sur le 
chemin de la guérison, en les aidant à prendre contact avec les services dont ils ont 
besoin et en fournissant un soutien entre pairs. »  
  
« Des soutiens à la désaccoutumance doivent être disponibles pour aider les 
personnes à gagner leur combat contre l’addiction », a déclaré la Commissaire 
du OASAS, Arlene González-Sánchez. « Grâce aux efforts du Gouverneur Cuomo, 
nous avons pu ouvrir des centres comme Pillars et élargir l’offre de ces soutiens dans 
l’ensemble de l’État de New York, ce qui a permis de desservir un plus grand nombre 
de personnes. »  
  
Le Membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
Cuomo pour l’annonce d’aujourd’hui d’ouverture du nouveau centre d’aide à la 
désintoxication Pillars pour aider et soutenir les New-Yorkais dans leur parcours pour 
s’affranchir de l’addiction et de la consommation abusive de substances. Le chemin 
vers la guérison est difficile, et les recherches indiquent que de nombreux individus ne 
peuvent pas y parvenir seuls. L’établissement Pillars offrira un soutien pédagogique et 
aidera les individus dans leur processus de guérison en 12 étapes. Investir dans de 
telles mesures pour lutter efficacement contre la crise de la dépendance et de la 
toxicomanie profite aux personnes ayant besoin de soutien, à leurs familles et, in fine, 
à notre communauté. »  
  
Le Sénateur George Amedore, Président du Comité sénatorial permanent sur 
l’alcoolisme et la toxicomanie (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse), a déclaré : « L’addiction aux opioïdes affecte un nombre 
incalculable de familles et d’individus dans l’État de New York. Il est primordial que 
nous offrions un environnement sain et propice à la guérison aux personnes cherchant 
à obtenir de l’aide. Les besoins en services de soutien à la désintoxication sont 
énormes dans l’État. Le centre d’aide à la désintoxication Pillars jouera un rôle crucial 
en proposant des services précieux pour les familles et les individus en quête d’une 
assistance dans ce domaine. » 
  
Le Sénateur Brian A. Benjamin a déclaré : « Ce centre offrira un accès à des 
services gratuits pour les personnes en phase de guérison dans mon district, ainsi 
qu’un soutien vital à leurs familles. Je suis heureux que l’OASAS ait décidé l’ouvrir le 
centre d’aide à la désintoxication Pillars ici à Harlem. » 
  



 

 

La Membre de l’Assemblée et Présidente du Comité de l’Assemblée sur 
l’alcoolisme et la toxicomanie (Assembly Committee on Alcoholism and Drug 
Abuse), Linda B. Rosenthal, a déclaré : « Alors que notre État continue à se battre 
contre l’épidémie d’opioïdes, il est très important que tous les New-Yorkais aient accès 
à un traitement à la demande, à l’endroit et au moment où ils en ont besoin. Je suis 
heureuse de participer à l’ouverture du centre de soutien à la désintoxication à 
Manhattan, qui constituera une ressource formidable pour ceux qui souffrent de 
toxicomanie. Il est crucial que chaque New-Yorkais puisse obtenir un traitement dans 
un lieu facilement accessible géographiquement. Des centres comme Pillars doivent 
être disponibles dans l’ensemble de notre État. » 
  
La Membre de l’Assemblée Inez E. Dickens a déclaré : « Le village d’Harlem a vu 
bon nombre de personnes dans leur combat quotidien permanent contre la 
toxicomanie. Nous avons été témoins de la manière dont les drogues et l’alcool 
détruisent des familles et des communautés. Le Gouverneur Andrew Cuomo cherche à 
offrir un peu d’espoir à ceux qui souhaitent reprendre leur vie en mains avec 
l’ouverture du centre d’aide à la désintoxication Pillars. Grâce à cet environnement non 
clinique et dépourvu de toute substance, les individus recevront le soutien nécessaire 
pour croire une nouvelle fois en eux-mêmes et savoir qu’il n’est pas trop tard pour 
prendre un nouveau départ. » 
  
La Présidente de l’arrondissement de Manhattan, Gale A. Brewer, a déclaré : 
« Une désintoxication ne s’accomplit pas par le biais de l’incrimination. Elle n’est 
possible qu’au moyen d’un travail acharné de la part d’établissements comme celui-ci 
et des personnes en phase de guérison qui viennent y chercher une assistance. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo et l’OASAS d’avoir soutenu le centre d’aide à la 
désintoxication de Manhattan et d’investir dans les New-Yorkais qui méritent notre aide 
et une chance d’accéder au bien-être. » 
  
Le membre du conseil de la Ville de New York, Bill Perkins, a déclaré : « Nous 
sommes vraiment ravis de l’ouverture de ce centre d’aide à la désintoxication 
indispensable pour les personnes aux prises avec la toxicomanie. » 
  
Les New-Yorkais aux prises avec la dépendance ou dont les proches sont dans cette 
situation peuvent obtenir de l’aide et un soutien moral en appelant la ligne gratuite 
HOPEline de l’État, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) ou en envoyant un message à HOPENY (numéro abrégé 467369).  
  
Vous pouvez trouver des informations sur les traitements disponibles contre la 
toxicomanie, y compris les interventions et démarches de désintoxication, et sur les 
soins hospitaliers, en résidences communautaires ou en ambulatoire, en utilisant le 
Tableau de bord de disponibilité des traitements du NYS OASAS sur 
FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur le site web du NYS OASAS.  
  
Rendez-vous sur CombatAddiction.ny.gov pour en savoir plus sur les signes 
précurseurs de la dépendance, consultez les informations sur la manière d’obtenir de 
l’aide, et accéder aux ressources sur la manière d’engager des conversations sur la 
dépendance avec les proches et au sein des communautés. Pour des outils à utiliser 
en parlant à une jeune personne de la prévention de la consommation d’alcool ou de 
drogue, consultez le site web de l’État Talk2Prevent ici.  

https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html#_blank
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm#_blank
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm#_blank
https://www.combataddiction.ny.gov/#_blank
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters#_blank
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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