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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN MONTANT DE 7,2 MILLIONS DE DOLLARS POUR DES PROJETS 

DE LOGEMENT DE SOUTIEN  

 

Les logements aideront les familles sans abri et les anciens combattants  

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un montant de 7,2 millions de dollars en 

financement pour des projets de logement de soutien dans le Bronx et à Buffalo. Ces projets offriront un 

total de 80 logements de soutien pour les individus et familles itinérants, dont d’anciens combattants et 

des prestataires de Medicaid ayant des besoins élevés, grâce au financement du programme d’aide et 

de logement pour sans-abris du Bureau de l’aide temporaire en cas d’incapacité. 

 

Dans le Bronx, le Postgraduate Center for Mental Health reçoit 5,5 millions de dollars et, à Buffalo, la 

HELP Development Corporation reçoit 1,7 million de dollars. 

 

« D’augmenter les possibilités de logements abordables dans l’État de New York est une priorité de 

notre administration, et nous prenons aujourd’hui une mesure importante pour aider certains de nos 

résidents les plus vulnérables, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je suis fier que nous allions de l’avant 

avec ces projets et que nous travaillions à faire en sorte que tous les New-Yorkais aient un foyer 

sécuritaire, décent et abordable. » 

 

Le projet du Postgraduate Center for Mental Health permet la construction de 100 nouveaux logements 

de soutien abordable, lesquels seront connus sous le nom de la Marion Avenue Residence. Celle-ci 

comprend 50 logements pour adultes itinérants seuls, souffrant de troubles mentaux graves et utilisant 

Medicaid à forts coûts, ainsi que de 15 logements à deux chambres à coucher pour les familles 

chroniquement sans abri dont le chef souffre de dépendance ou d’une maladie mentale grave. Le coût 

total du projet est de 46 millions de dollars. 

 

Le montant de 5,5 millions de dollars offert par l’État au Centre inclut plus de 4,2 millions de dollars de 

l’équipe de refonte de Medicaid de l’État et près de 1,3 million de dollars du programme d’aide et de 

logement pour sans-abris. L’équipe de refonte de Medicaid a attribué 10 millions de dollars au Bureau 
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de l’aide temporaire en cas d’incapacité pour le développement de projets de développement ciblant 

spécialement les sans-abris qui utilisent également Medicaid à forts coûts.  

 

Le projet de la HELP Development Corporation permettra de rénover un bâtiment vide et de construire 

un immeuble adjacent qui inclura 47 logements de soutien abordables. Quinze des logements seront 

réservés aux anciens combattants sans abri seuls et aux anciens combattants avec famille. Le coût total 

du projet est de 12 millions de dollars, 1,7 million de dollars provenant du programme d’aide et de 

logement pour sans-abris de l’État. 

 

« L’État de New York, par le biais de HHAP, est resté à l’avant-garde du financement du développement 

de logements de soutien pour différentes populations à besoins spéciaux, a déclaré la commissaire de 

l’OTDA Kristien M. Proud. Ces projets aideront les individus et les familles à se sortir de l’itinérance et de 

la pauvreté, ce qui leur permettra d’atteindre le plus haut degré d’indépendance possible. » 

 

Depuis sa création, le programme d’aide et de logement pour sans-abris de l’État a favorisé le 

développement de logements pour les familles, les adolescents, les personnes en rétablissement, 

victimes de violence domestique, souffrant de maladie mentale ou vivant avec le VIH/SIDA, des 

personnes récemment libérées après avoir été incarcérées et des anciens combattants. 

 

Le programme d’aide et de logement pour sans-abris est également essentiel en vue d’aller chercher 

d’autres ressources publiques et privées, qui sont souvent attribuées de manière collaborative avec 

d’autres agences d’État pour créer des projets de logements à usage mixte qui sont plus durables et 

mieux intégrés. 
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