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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE OFFICIELLE D’UN 
ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS 

LORRAINE MONTENEGRO DE 12 MILLIONS DE DOLLARS  
DANS LA VILLE DE NEW YORK 

 
L’établissement offre des lits de traitement résidentiel pour les femmes en cours 

de traitement et un espace pour que leurs enfants puissent rester avec elles 
 

Fait partie de l’investissement d’1,2 milliard de dollars du Gouverneur cette 
année dans les services de prévention, de traitement et de guérison de 

l’addiction 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration et l’ouverture 
officielle de l’établissement du Programme pour les femmes et les enfants Lorraine 
Montenegro (Lorraine Montenegro Women and Children's Program) dans le Bronx. 
L’établissement offre 38 lits de traitement résidentiel aux femmes et un espace pour 
que les enfants puissent rester avec leurs mères pendant qu’elles bénéficient d’un 
traitement. Il est administré par Acacia Networks et a été développé en collaboration 
avec le Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie de l’État de New 
York (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) et 
l’Autorité des dortoirs de l’État de New York (Dormitory Authority of the State of New 
York, DASNY). 
 
« Avec cet investissement, New York poursuit son engagement à étendre et renforcer 
les services vitaux pour les gens souffrant d’addiction », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Ce nouvel établissement veillera à ce que les familles restent unies, tout en 
améliorant l’accès au traitement et en offrant les services dont les femmes ont besoin 
pour mener une vie de qualité. » 
 
« Il est toujours réconfortant d’entendre des histoires de guérison au cœur de 
l’épidémie d’opioïdes qui continue ici à New York et dans l’ensemble du pays », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Ici à New York, nous restons 
déterminés à proposer des solutions pour sauver des vies, et cela inclut 
l’établissement innovant du Programme pour les femmes et les enfants Lorraine 
Montenegro, dans le Bronx. En maintenant les enfants avec leurs mères pendant le 
processus de guérison, nous permettons à un plus grand nombre de femmes de suivre 
un traitement et de s’engager sur la voie d’une nouvelle vie. » 



 

 

 
Le nouvel établissement du Bronx, situé au 773 Prospect Avenue, offre des services 
de traitement résidentiel et de suivi psychologique aux femmes aux prises avec la 
toxicomanie, ainsi que des formations aux compétences parentales, professionnelles 
et de la vie courante. Des soins de santé primaires, des activités de loisirs et des 
services de garderie sont également proposés. 
 
L’établissement du Programme pour les femmes et les enfants Lorraine Montenegro 
porte le nom de Lorraine Montenegro, qui a dirigé l’Organisation des parents du Bronx 
unis (United Bronx Parents Organization) pendant 30 ans et qui a contribué à apporter 
des services contre l’addiction dans la communauté de South Bronx. Le projet a été 
soutenu par près de 12 millions de dollars par le biais de l’OASAS. 
 
New York dépense plus d’1,2 milliard de dollars par an pour les services de prévention, 
de traitement et de guérison de l’addiction et plus de 70 millions de dollars par an pour 
la programmation de la prévention, notamment des programmes dans 1 852 écoles 
dans l’État. L’ouverture de ce nouvel établissement fait partie de l’approche continue 
pluridimensionnelle du Gouverneur Cuomo visant à combattre l’épidémie d’opioïdes en 
développant des centres de rétablissement, des pavillons pour les jeunes et des 
centres de ressources régionaux sur l’addiction qui offrent des services de soutien et 
des renseignements dans un environnement bienveillant et sans stigmatisation. Ces 
efforts ont donné lieu à la création du plus grand réseau de soutien à la guérison du 
pays. Le Gouverneur a également modifié le droit des assurances pour faire de l’accès 
immédiat à tous les traitements de l’addiction une réalité dans l’État de New York. Pour 
en savoir plus sur les services dans votre région, cliquez ici. 
 
« Permettre aux enfants de rester avec leurs mères supprime un des obstacles 
majeurs qui empêchent de nombreuses femmes de suivre le traitement dont elles ont 
besoin », a déclaré la Commissaire de l'OASAS, Arlene González-Sánchez. 
« Grâce aux efforts continus du Gouverneur Cuomo, nous avons pu instaurer 
davantage de programmes comme celui-ci à travers l’État et aider un plus grand 
nombre de femmes à accéder à un traitement et à commencer à se rétablir. » 
 
Le Sénateur de l’État Luis Sepulveda a déclaré : « Nous savons très bien que, pour 
aider les familles en proie au fléau de la toxicomanie, notre approche doit être 
holistique et complète. Cet établissement spécial ouvert aujourd’hui aidera les femmes 
en cours de guérison à garder leurs enfants près d’elles pendant une période difficile 
de leur vie. Je remercie l’OASAS et le Gouverneur Cuomo d’avoir rendu cela possible 
et pour leur détermination continue à combattre l’épidémie de toxicomanie à laquelle 
nombre de nos communautés sont confrontées ». 
 
Le Membre de l’Assemblée Michael Blake a déclaré : « Étant donné l’effort local et 
national pour mettre un terme à la séparation des familles (#EndFamilySeparation) et 
aux enfants séparés de manière injuste de leurs parents alors qu’ils tentent tous de 
réaliser leurs rêves, il est admirable que le Gouverneur Cuomo, la Commissaire de 
l’OASAS González-Sánchez, la DASNY et Acacia Network soient unis pour offrir un 
traitement de la toxicomanie, des formations professionnelles et un soutien 
émotionnelle aux femmes, tout en veillant à ce que leurs enfants restent avec elles. 
Nous devons nous attaquer à autant de facteurs de vie que possible simultanément, 

http://www.oasas.ny.gov/RegionalServices/index.cfm


 

 

afin de permettre aux femmes et aux enfants de surmonter la toxicomanie et les 
difficultés de la vie et de continuer à construire un meilleur Bronx 
(#BuildingABetterBronx) ». 
 
Le président de l’arrondissement du Bronx, Ruben Diaz Jr. a déclaré : « Je ne 
peux imaginer une meilleure façon de rendre hommage au travail de femmes 
merveilleuses et bienveillantes qui se sont autant investies dans la communauté. 
L’addiction est un fléau qui affecte et détruit de nombreuses familles dans la ville de 
New York. C’est la raison pour laquelle Lorraine Montenegro aurait été heureuse de 
savoir que tant de gens se sont unis pour investir dans un établissement comme le 
Programme pour les femmes et les enfants Lorraine Montenegro. L’établissement du 
Programme pour les femmes et les enfants Lorraine Montenegro offrira aux familles 
aux prises avec la toxicomanie le soutien dont elles ont besoin tout en proposant des 
services de garderie et de loisirs, afin qu’elles puissent lutter contre ce fléau ensemble, 
de manière unie. Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo, Acacia Networks, le 
Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie et l’Autorité des dortoirs de 
l’État de New York pour avoir autant soutenu l’établissement du Programme pour les 
femmes et les enfants Lorraine Montenegro ». 
 
Le Membre du Conseil, Rafael Salamanca Jr., a déclaré : « Véritable défenseure 
des gens du South Bronx, Lorraine Montenegro a consacré sa vie à aider les femmes, 
les enfants et les familles de cette communauté par le biais de l’incroyable travail 
social qu’elle a accompli. Mme Montenegro incarne ce que signifie être une femme du 
Bronx, travailleuse, orientée vers la communauté et acharnée dans la défense de ce 
qui est juste. Je suis fier de me joindre au Gouverneur et au Commissaire de l’OASAS 
aujourd’hui pour l’ouverture de l’établissement du Programme pour les femmes et les 
enfants Lorraine Montenegro, un nom approprié, en l’honneur d’une femme qui a servi 
le South Bronx de manière admirable ». 
 
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 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 OASAS de l’État de New York sur 
FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur le site web du OASAS de l’État de New York. 
Rendez-vous sur CombatAddiction.ny.gov pour en savoir plus sur les signes 
précurseurs de la dépendance, consultez 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 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. 
 
 

### 
 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
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