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

BRONX  
  

Le Centre communautaire de désintoxication et de sensibilisation est supporté 
par des subventions de 1,75 million de dollars de l’État de New York  

  
Il fait partie de l’expansion inégalée de services complets de lutte contre la crise 

de l’héroïne et des opioïdes du Gouverneur  
  
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’inauguration d’un nouveau 
Centre communautaire de désintoxication et de sensibilisation (Recovery Community 
and Outreach Center) dans le Bronx. Ce Centre, qui sera exploité par Odyssey House, 
offrira des services gratuits et un soutien aux personnes en phase de désintoxication et 
à leurs familles affectées pour des troubles de toxicomanie. Le Centre, le premier de 
son genre dans le Bronx, est supporté par des subventions de 1,75 million de dollars du 
Bureau de l'alcoolisme et des services de toxicomanie de l'État de New York (New York 
State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS).  
 
« Ce nouveau centre de désintoxication est essentiel pour briser le cycle de la 
dépendance et aider les résidents du Bronx dans le besoin », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Nous avons pris des mesures audacieuses pour faire face à l’épidémie 
d’opioïdes dans cet État, et grâce à ce centre de désintoxication, nous avons franchi 
une autre étape vers un État de New York plus fort et plus sain pour tous. »  
  
« 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 nous savons que cette lutte consiste en partie à s’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 (Governor's Task Force to Combat Heroin and Opioid Addiction), 
qui a assisté à l’annonce d’aujourd’hui. « Ce nouveau Centre de désintoxication 
d’Odyssey House dans le Bronx 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 
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pairs. Grâce à l’ouverture de ce centre, nous avons un centre de désintoxication dans 
chaque arrondissement de New York. »  
  
Le Centre de désintoxication d’Odyssey House offrira un large éventail de soutien, y 
compris l’amélioration de la désintoxication, l’acquisition de compétences en vue de la 
guérison, la formation informatique, les programmes de préparation à l’emploi et les 
cours sur le bien-être. De plus, le réseau de soutien inclura des groupes de soutien à la 
désintoxication adaptés au genre et GLBTT, ainsi que des pairs et des bénévoles qui 
aident ceux en phase de désintoxication à accéder aux services et à d’autres 
ressources au sein de la communauté.  
  
Le Centre de désintoxication d’Odyssey House offre également des programmes de 
sensibilisation communautaire. Une de leurs initiatives permanentes est la formation sur 
la Naloxone, qui est offerte lors des événements communautaires et dans le centre.  
  
Les Centres de désintoxication font partie de l’approche multidimensionnelle du 
Gouverneur pour faire face à la toxicomanie dans l’État de New York. Ils promeuvent le 
rétablissement à long terme grâce à un personnel professionnel, des pairs et des 
bénévoles pour motiver et soutenir les personnes en voie de rétablissement.  
  
« En nous permettant d’étendre nos soutiens aux personnes en phase de 
désintoxication, le Gouverneur Cuomo a démontré son engagement à faire de New 
York un chef de file dans la lutte contre la toxicomanie », a déclaré la Commissaire de 
l’OASAS, Arlene González-Sánchez. « Grâce à ce centre de désintoxication et à 
d’autres comme celui-ci, nous aidons plus de New Yorkais à recevoir les soins dont ils 
ont besoin pour mener des vies saines sans dépendance. »  
  
Le membre de l’Assemblée, Victor Pichardo, a déclaré : « La toxicomanie divise nos 
communautés, purement et simplement. L’inauguration d’un nouveau Centre 
communautaire de désintoxication et de sensibilisation par l’OASAS représente une 
solution communautaire pour résoudre ce problème très réel ici dans le Bronx. Je suis 
confiant que le centre aidera plus de personnes à obtenir accès aux services dont ils 
ont besoin pour se libérer du cycle de la toxicomanie. »  
  
Le Président de l’arrondissement du Bronx, Ruben Diaz Jr., a déclaré : « Il faut un 
village pour lutter contre l’abus de substances. Le Centre communautaire de 
désintoxication et de sensibilisation constituera une ressource essentielle pour les 
membres de notre communauté. Le chemin vers la guérison est long et nous devons 
nous assurer que nous diffusons le message pour s’assurer que les résidents savent où 
ils peuvent obtenir un soutien. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo et l’OASAS 
pour leurs efforts concernant cette question importante. »  
  
Le Centre de désintoxication d’Odyssey House se situe à l’intérieur du Davidson 
Community Center dans le Bronx, au 2038 Davidson Avenue. Il est ouvert du lundi au 
vendredi, de 8 h à 19 h, avec des heures d’ouverture le week-end pour des séances 
individuelles et des réunions de soutien.  
  
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 



 

 

HOPE 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. Consultez 
CombatAddiction.ny.gov pour en savoir plus sur les signes précurseurs de la 
dépendance, consulter 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 obtenir des outils à utiliser lorsque vous 
parlez à un jeune de la prévention de la consommation d’alcool ou de drogues,  
rendez-vous sur le site web de l’État Talk2Prevent.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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