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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES PUBLICITÉS  
VISANT À INFORMER LES NEW YORKAIS DES SERVICES DE TRAITEMENT  
ET DE SOUTIEN DISPONIBLES POUR LUTTER CONTRE LA TOXICOMANIE 

 
De nouveaux messages d’intérêt public radiodiffusés (public service 

announcement, PSA), des publicités imprimées et des temps d’antenne 
prolongés pour les PSA télévisés développeront la sensibilisation aux ressources 

à la disposition des communautés dans l’ensemble de l’État 
 

Écoutez les publicités à la radio ici, consultez les publicités imprimées ici, 
visualisez les messages d’intérêt public ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui plusieurs nouvelles publicités 
en soutien à la campagne de l’État #CombatAddiction visant à informer les New Yorkais 
des services de traitement et de soutien et à les encourager à se joindre à la lutte 
contre la maladie de la toxicomanie. De nouveaux messages d’intérêt public 
radiodiffusés en espagnol et en anglais, ainsi plusieurs publicités imprimées et 
numériques, seront lancés à partir d’aujourd’hui pour accroître la sensibilisation à la 
toxicomanie. De nouveaux messages d’intérêt public radiodiffusés, publicités et temps 
d’antenne prolongés pour les PSA télévisés complètent la campagne 
#CombatAddiction, qui a été lancé en octobre. 
 
« La lutte contre la toxicomanie de New York se ressent à chaque coin de l’État et cette 
administration s’engage à soutenir les communautés alors que nous unissons nos 
efforts pour lutter contre cette maladie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette 
campagne fait savoir aux New Yorkais que de l’aide est disponible et tout le monde 
peut faire une différence, alors que nous unissons nos efforts pour sauver des vies et 
bâtir un New York plus sain pour tous. » 
 
Les publicités seront diffusées jusqu’au 16 janvier 2017 et mettront l’accent sur le 
pouvoir des communautés lorsqu’elles unissent leurs efforts pour lutter contre la 
toxicomanie grâce à leur slogan : « Nous devons tous collaborer. Unissons nos efforts à 
#CombatAddiction. » Les PSA #CombatAddiction seront diffusés sur les chaînes de 
télévision, dans certains cinémas, sur les plateformes de médias sociaux, sur les 
stations de radio et les services de diffusion directe numérique de musique à partir 
d’aujourd’hui. Cette campagne inclut aussi des façades publiques dans le Bronx et à 
Manhattan, des affiches à l’intérieur des bus à Albany, Syracuse, Rochester et Buffalo 
et des affiches éclairées dans la gare Amtrak d’Albany. 
 
« Cette nouvelle campagne de PSA visant à accroître la sensibilisation et à encourager 
les New Yorkais à faire partie de la solution de lutte contre la toxicomanie arrive à un 
moment particulièrement opportun étant donné que les Fêtes peuvent être un moment 
difficile pour les personnes aux prises avec la toxicomanie », a déclaré la Lieutenante-
gouverneure Kathy Hochul, co-présidente du groupe de travail de lutte contre la 

https://soundcloud.com/user-232269138/combat-addiction-campaign-radio-ad-english
https://oasas.ny.gov/CombatAddiction/documents/Website%20Brad_8.5x14_OASAS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qYQxz5F8m80&index=1&list=PLNIxVjyAHXCM7Wp1wqxiTXOb71kafYWFz
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-statewide-campaign-raise-awareness-addiction


dépendance à l’héroïne et aux opioïdes du Gouverneur. « Tout le monde peut être 
aux prises avec la toxicomanie, mais en unissant nos efforts et en luttant contre cette 
épidémie, nous pouvons tous jouer un rôle et sauver des vies. J’espère que ces 
nouveaux PSA inspireront les individus, les familles et les communautés à profiter du 
soutien offert par le biais des fournisseurs de traitement contre la dépendance de 
partout dans l’État. » 
 
Cette campagne promeut également le message selon lequel la toxicomanie est une 
maladie qui peut être traitée et qu’il est possible de s’en rétablir avec un soutien. Les 
annonces dirigent les particuliers vers une page Web de #CombatAddiction, qui 
comprend des informations ciblées pour les personnes, les familles, les amis, les 
médecins, les organismes des forces de l’ordre, les éducateurs, et les organismes 
communautaires. Cette campagne exprime les thèmes d’espoir et de résilience en 
partageant des histoires réelles de New Yorkais qui vivent après leur rétablissement de 
la toxicomanie. 
 
La Commissaire du Bureau de l’alcoolisme et de l’abus de substances de l’État 
de New York (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse), Arlene 
González-Sánchez, a déclaré : « Cette nouvelle phase de la campagne 
#CombatAddiction poursuit nos efforts pour favoriser la collaboration communautaire et 
éduquer le public sur les nombreuses ressources disponibles pour les aider à obtenir 
accès à ces services. Notre espoir est qu’avec ces outils, plus de New Yorkais pourront 
avoir accès aux services et être soutenus dans leur parcours vers le rétablissement. » 
 
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 la disponibilité de traitement de la toxicomanie, y compris 
les interventions ou les démarches de désintoxication, les soins hospitalisés, les soins 
dans des résidences communautaires ou dans des cliniques externes en utilisant le 
Tableau de bord de disponibilité des traitements du OASAS de l’État de New York 
nouveau et amélioré au FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur la page d’Accès aux 
traitements (Access Treatment page) du site web du NYS OASAS.  
 
Consultez le site web #CombatAddiction sur oasas.ny.gov/CombatAddiction pour en 
apprendre plus sur la façon d’aider à Combattre la dépendance dans votre 
communauté. Visitez le www.combatheroin.ny.gov pour obtenir de renseignements sur 
le traitement de l'héroïne et l’abus de prescription d’opioïdes, y compris un Ensemble 
d’ustensile de cuisine de table (Kitchen Table Tool Kit) pour aider à démarrer la 
conversation sur les signes avant-coureurs de la dépendance et l’endroit où obtenir de 
l'aide. 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. 
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