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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 1,75 MILLION DE DOLLARS POUR CINQ 
NOUVEAUX CENTRES POUR AIDER LES PERSONNES À S’AFFRANCHIR DE 

L’ADDICTION 
 

Des centres communautaires et de sensibilisation désormais dans chaque région 
de l’État de New York et dans chaque quartier de New York City 

 
Composante majeure de l’approche agressive, multidimensionnelle du 

Gouverneur pour traiter les troubles liés à la toxicomanie 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 1,75 million de financement 
pour soutenir cinq nouveaux Centres de désintoxication communautaires et de 
sensibilisation (Recovery Community and Outreach Centers) dans les communautés de 
Central New York, Southern Tier (Moitié Sud) et New York City. Cet ajout porte le 
nombre total de centres de désintoxication dans l’État à 14, avec un dans chaque zone 
de développement économique de l’État et dans chacun des cinq quartiers de New 
York City. Le nouveau centre offrira une assistance pour la santé, le bien-être et d’autre 
soutiens importants aux individus et aux familles en phase de désintoxication suite à un 
trouble de consommation abusive de substances ou qui recherchent des services de 
désintoxication pour un membre de leur famille ou un ami.  
 
« La dépendance dévaste les vies de trop de New-Yorkais et de leurs familles, mais 
s’affranchir de l’addiction est possible avec un soutien adéquat, » a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Les New-Yorkais de chaque région de l’État auront désormais 
les ressources axées sur la guérison et les soutiens dont ils ont besoin pour leur 
permettre de se guérir, ce qui nous rapproche d’un New York plus fort et plus sain pour 
tous. » 
 
Ces modèles de centres de désintoxication sont un élément-clé de l’approche 
agressive, multidimensionnelle du Gouverneur pour traiter les troubles liés à la 
consommation abusive de substances dans l’État de New York. Le Groupe de travail 
sur l’héroïne (Heroin Task Force) du Gouverneur, lancé en mai 2016, a entendu les 
New-Yorkais des quatre coins de l’État évoquer l’importance de services de 
désintoxication permanents et basés localement. Ces cinq nouveaux centres 
répondront directement à ce besoin.  
 
Les cinq centres viennent s’ajouter aux six centres que le Gouverneur Cuomo a 
annoncés en juin 2016 et trois centres de désintoxication déjà opérationnels financés 
par le Bureau des services d’alcoolisme et de consommation abusive de substances de 
l’État de New York (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, OASAS) à Oneonta, Rochester et Brooklyn. Les centres engageront des pairs 
et des volontaires pour aider les personnes en phase de désintoxication sur le chemin 
de la guérison. Le personnel du centre fournira des ressources et organisera des 
activités qui favoriseront un bien-être durable pour les individus, les familles et les 
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membres de la communauté.  
 
La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, Co-présidente du groupe de travail du 
Gouverneur pour lutter contre la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes, a 
déclaré : « Grâce aux qualités de leader du Gouverneur Cuomo, New York a pris des 
mesures agressives et audacieuses pour s’attaquer résolument à la crise de 
consommation abusive de substances, et s’assurer que les soutiens nécessaires sont 
disponibles pour aider les personnes à s’affranchir de la dépendance est un élément 
important de cette stratégie. Ces nouveaux centres de désintoxication et de 
sensibilisation seront 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. » 
 
Le Commissaire du Bureau des services d’alcoolisme et de consommation 
abusive de substances de l’État de New York, Arlene González-Sánchez, a 
déclaré : « Je félicite ces organisations pour être venues offrir des services liés à la 
désintoxication dans un plus grand nombre de régions de notre État. La dépendance 
est une maladie difficile. Toutefois, la guérison est possible et, avec ces Centres de 
désintoxication supplémentaires, encore davantage de New-Yorkais obtiendront les 
soutiens dont eux-mêmes et leurs familles ont besoin. » 
 
Ces cinq sites, sélectionnés à travers l’évaluation d’une demande de proposition 
compétitive du Bureau des services d´alcoolisme et de consommation abusive de 
substances de l’État de New York, recevront 350 000 $ par an :  
 
Centre de l'État de New York : 
Center for Community Alternatives, Inc. à Syracuse 
 
Moitié Sud (Southern Tier) : 
Fairview Recovery Services, Inc. à Binghamton 
 
New York City : 
Odyssey House, Inc. dans le Bronx  
 
Let’s Talk Safety, Inc. à Manhattan  
 
Samaritan Daytop Village, Inc. dans le Queens 
 
Les Centres de désintoxication communautaires et de sensibilisation offriront un 
environnement communautaire non clinique, sûr, accueillant et sans alcool/drogue pour 
tous les membres de la communauté. Chaque centre de désintoxication répondra aux 
besoins spécifiques de la localité concernant l’obtention de services de traitement de 
l’abus de substances et de soutiens pour s’affranchir de l’addiction. Les centres 
promouvront la guérison à long terme à travers des opportunités de renforcement des 
compétences, de loisirs, d’éducation à la santé, de préparation à l’emploi, de 
rétablissement civique, ainsi que d’autres activités sociales. Les services seront 
accessibles non seulement pendant la journée, mais aussi en soirée et les week-ends, 
afin de répondre aux besoins des individus et des familles susceptibles d’avoir besoin 
d’un soutien à des heures variables.  
 
Le personnel du centre de désintoxication offrira un soutien aux individus et aux familles 
pour les aider à naviguer le système de traitement de la dépendance et à obtenir une 
couverture d’assurance pour les différentes étapes du traitement de la dépendance. Les 
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centres offriront également aux individus et à leurs familles l’opportunité d’entrer en 
contrat avec des pairs qui traversent des épreuves similaires afin qu’ils puissent tirer 
profit du partage d’expériences et de l’engagement envers des objectifs communs de 
guérison. L’accès à des pairs militants, à des coaches de guérison et à des pairs 
spécialistes de l’addiction par le biais de ces centres de désintoxication, contribuera à 
améliorer encore davantage le processus de guérison. 
 
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 : « Un élément essentiel pour surmonter les problèmes 
de dépendance qui affectent nos communautés est d’offrir des services d’assistance 
importants à ceux qui ont des difficultés à vaincre leur dépendance et sont en phase de 
guérison. Je suis heureux de voir des fonds supplémentaires pour aider à ouvrir 
davantage de centres à travers l’État. Je tiens à remercier l’OASAS pour leur 
partenariat et leur soutien continus pour s’assurer que nous avons à disposition dans 
toutes nos communautés les bonnes options de traitement et de rétablissement. » 
 
La Membre de l’Assemblée Linda B. Rosenthal, Présidente du Comité sur 
l’alcoolisme et la toxicomanie, a déclaré : « Les Centres de désintoxication sont une 
composante cruciale de nos efforts constants pour surmonter l’épidémie d’opioïdes qui 
affecte nos communautés. Les Centres de désintoxication aideront à sauver des vies 
en offrant une assistance directe aux individus et à leurs familles qui font face à des 
troubles de consommation abusive de substances, et je suis heureuse que notre travail 
acharné pour obtenir un financement pour cette expansion porte ses fruits. New York 
doit offrir une assistance solide pour la désintoxication, notamment un soutien 
psychologique, des soutiens par les pairs et un logement sûr et stable, afin de s’assurer 
que les individus seront en mesure de poursuivre leur sobriété. » 
 
Ressources complémentaires 
 
Les New-Yorkais aux prises avec une dépendance, ou dont les proches sont en 
difficulté, peuvent trouver de l'aide et de l'espoir en appelant sans frais, 24 heures sur 
24, 7 jours par semaine la HOPEline de l'État au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) 
ou en envoyant un texto à HOPENY.  
 
Trouvez un centre de traitement de la toxicomanie agréé par l’OASAS en faisant une 
recherche sur le tableau de bord de la disponibilité des traitements de l’OASAS 
(OASAS Treatment Availability Dashboard) sur FindAddictionTreatment.ny.gov ou en 
consultant la page Accéder au traitement (Access Treatment) du site internet de 
l’OASAS : oasas.ny.gov.  
 
Consultez les pages internet #CombatAddiction pour en savoir plus sur la manière dont 
vous pouvez aider à lutter contre la dépendance (#CombatAddiction) dans votre 
communauté. Consultez www.combatheroin.ny.gov pour obtenir des informations sur le 
traitement de l’héroïne et de l’abus d’opioïdes délivrés sur prescription, incluant un Kit 
d’ustensiles de table de la cuisine (Kitchen Table Tool Kit) pour aider à démarrer la 
conversation sur les signes avant-coureurs de la dépendance et sur les lieux où obtenir 
de l’aide.  
 
Pour connaître les outils supplémentaires à utiliser pour parler aux jeunes sur la 
prévention de la consommation des mineurs ou de drogues, visitez le site Web de l’État 
Talk2Prevent. 
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