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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 22,6 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
AMELIORER 1 166 LOGEMENTS ET DEVELOPPER LES OPPORTUNITES 

D’ACCESSION A LA PROPRIETE  
 

L’annonce effectuée à la Conférence sur le logement, le développement 
confessionnel et communautaire à Rochester (Housing, Community and Faith-
Based Development Conference), permet d’accroître l’accès aux services et de 

redynamiser les quartiers dans l’ensemble des Finger Lakes 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 22,6 millions de dollars de 
subventions accordées à des organisations à but non lucratif et des municipalités dans 
l’ensemble de l’Etat pour réhabiliter, réparer et améliorer 1 166 logements, et offrir de 
nouvelles opportunités d’accession à la propriété. L’annonce a été effectuée lors de la 
Conférence sur le logement, le développement confessionnel et communautaire à 
Rochester de l’Etat de New York. La conférence est l’une d’une série de réunions et 
d’ateliers visant à apporter l’expertise et les ressources des agences de l’Etat dans les 
régions, aider les collectivités locales et partenaires du développement à créer des 
logements abordables, offrir des services sociaux et faire revivre les communautés du 
centre ville. 
 
« L’Etat engage près de 23 millions de dollars pour améliorer les logements et faire de 
l’Etat de New York un meilleur endroit où vivre, en particulier pour certains de nos 
citoyens les plus vulnérables », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’Etat de New 
York souhaite contribuer à construire des communautés plus fortes, plus dynamiques à 
partir de la base, et je suis fier d’être partenaire des administrations locales, des 
dirigeants communautaires et du secteur à but non lucratif pour réaliser cet objectif. » 
 
Dans le respect de l’engagement du Gouverneur Cuomo à accroître les opportunités de 
logements abordables et à revitaliser les quartiers, les subventions d’aujourd’hui offrent 
des ressources pour réparer et améliorer les logements appartenant aux personnes 
âgées, vétérans, bénéficiaires Medicaid, personnes handicapées, familles et personnes 
aux faibles revenus. De plus, les fonds aideront les propriétaires à payer leur apport 
personnel ou frais de clôture, et à acquérir et réhabiliter des logements vacants. Les 
fonds sont offerts via une variété de programmes gérés par le Renouvellement du 
Logement et des Communautés de l’Etat de New York (New York State Home and 
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Community Renewal)(HCR). De plus amples informations sont disponibles à 
http://www.nyshcr.org/Funding/Awards/.  
 
La conférence d’aujourd’hui, organisée au Palais des Congrès Riverside de Rochester, 
a été co-animée par HCR, le Bureau des services de développement communautaire 
confessionnels du Gouverneur (Governor’s Office of Faith-Based Community 
Development Services) et l’Unité de coordination des organisations à but non lucratif du 
Gouverneur (Governor’s Nonprofit Coordination Unit). Les représentants de diverses 
agences d’Etat, notamment le Bureau de santé mentale, le Bureau de l’aide 
d’incapacité temporaire, le Département de la santé, et Empire State Development y 
assistaient également. 
 
Des représentants autres que d’Etat comprenaient des promoteurs, des organisations à 
but non lucratif, des organisations confessionnelles, et ensemble le groupe s’est penché 
sur diverses questions portant sur la procédure de demande pour les opportunités de 
développement de logements, les solutions pour les propriétés zombies, la réutilisation 
adaptive, les manières de développer les services et ressources communautaires, et 
d’accroître l’accession à la propriété.  
 
Le Sénateur Joseph Robach a déclaré : « Cette conférence est un autre exemple de 
l’engagement du Gouverneur à améliorer la vie des New Yorkais dans chaque région 
de l’Etat. Nos questions ne sont pas des concepts abstraits pour lui. Son équipe est là 
et a été dans les communautés avec nous. » 
 
Le Chef de la Majorité à l’Assemblée, Joe Morelle, a déclaré : « C’est une grande 
occasion pour nous, en tant qu’élus et dirigeants communautaires, de nous rassembler 
pour le mieux-être des résidents de l’Etat de New York. Je voudrais remercier le 
Gouverneur pour son engagement à améliorer la vie des New Yorkais, et pour le travail 
de son équipe sur des questions importantes comme celle-ci. » 
 
Le Maire de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « Je remercie le Gouverneur 
Cuomo pour continuer d’investir du temps, de l’énergie et des ressources à Rochester. 
En engageant la solide communauté de partenaires confessionnels et à but non lucratif 
de Rochester à accéder aux ressources de l’Etat, tout le monde ici démontre un 
engagement à améliorer la qualité de vie dans la ville et à aider les résidents à trouver 
un logement. » 
 
Le Commissaire du Renouvellement du Logement et des Communautés de l’Etat 
de New York, James S. Rubin, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo s’est engagé à 
créer et préserver le logement abordable via des collaborations communautaires fortes. 
Il a convoqué les agences à Rochester aujourd’hui pour savoir comment nous pouvons 
aider et encourager les organisations à but non lucratif et confessionnelles à travailler 
main dans la main avec le gouvernement d’Etat pour réaliser leurs objectifs. En 
apportant des informations et des outils directement à nos partenaires, nous pouvons 
mieux leur donner les moyens d’améliorer la qualité de vie dans l’Etat de New York. » 
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Le Directeur Exécutif du Bureau des services de développement communautaire 
confessionnels du Gouverneur (Governor’s Office of Faith Based Community 
Development Services), Karim Camara, a déclaré : « Les organisations 
confessionnelles sont des partenaires essentiels pour offrir des services éducatifs, 
sociaux et de santé aux communautés, en particulier celles qui en ont le plus besoin. Le 
Gouverneur s’est engagé à aider ceux qui n’ont pas pu profiter pleinement des bienfaits 
de la société. Alors que certains peuvent ne voir que des plans, des briques et du 
béton, il ne voit que les gens qui auront des vies sûres, confortables et décentes dans 
chaque nouveau logement. C’est le service public à son meilleur. » 
 
Le Coordinateur inter-agences de l’Etat de New York pour les organisations à but 
non lucratif (State Interagency Coordinator for Non-profit Organizations), Fran 
Barrett, a déclaré : « L’Etat de New York a le secteur à but non lucratif le plus 
important de la nation et ces organisations touchent la vie de millions de New Yorkais. 
Sur les subventions annoncées par le Gouverneur aujourd’hui, 53 sur 81 – 10 millions 
de dollars soutiennent le travail des organisations à but non lucratif. Le Gouverneur 
Cuomo a créé l’Unité révolutionnaire de coordination du secteur à but non lucratif 
(Nonprofit Coordination Unit) l’an dernier pour aider le secteur à but non lucratif de l’Etat 
à réaliser ses objectifs d’offrir le plus haut niveau de service aux résidents de l’Etat de 
New York. Je suis fier d’être à Rochester aujourd’hui et je suis impatient de parcourir 
l’Etat pour apporter des ressources directement aux organisations à but non lucratif et 
aux communautés qu’elles desservent. »  
 
Le Commissaire du Bureau de l’aide d’incapacité temporaire et d’invalidité de 
l’Etat de New York (Office of Temporary and Disability Assistance), Samuel D. 
Roberts, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a longtemps été un chef de file dans le 
développement de programmes de logements supervisés et pour mettre fin à 
l’itinérance, en particulier pour les vétérans. Ces conférences sur le logement et le 
développement, avec les ressources annoncées aujourd’hui contribueront grandement 
à donner plus de moyens aux promoteurs locaux, organisations à but non lucratif et 
communautaires, pour répondre aux besoins des New Yorkais sans abri et garder les 
personnes vulnérables dans leurs logements. » 
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