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  LA VILLE DE NEW YORK Addenda-1 
Amendement de la loi CARES 2019 

Préface 

La ville de New York propose de modifier son plan d’action sur un an du plan consolidé2019 précédemment approuvé 
pour 2019 afin de refléter le financement supplémentaire de la loi CARES que la ville reçoit par l’intermédiaire des fonds de 
réaffectation ESG-CV du Département américain du logement et du développement urbain (Housing and Urban Development, 
HUD) , afin de mieux répondre aux besoins de la ville dus au coronavirus. 

 

Résumé 
 

Résumé AP-05 - 24 CFR 91.200(c), 91.220(b)  

1. Introduction 
 

Le plan d’action sur un an du plan consolidé proposé pour 2019 est une demande annuelle que la ville de New York adresse au 
Département américain du logement et du développement urbain (Housing and Urban Development, HUD) pour les quatre 
programmes de prestations du Bureau de la planification et du développement communautaires (Office of Community Planning 
and Development) : Subvention globale pour le développement communautaire (Community Development Block Grant, CDBG), 
Partenariats d’investissement HOME (HOME Investment Partnerships, HOME), Subvention pour les solutions d’urgence 
(Emergency Solutions Grant, ESG) et Opportunités de logement pour les personnes atteintes du sida (Housing Opportunities for 
Persons with AIDS, HOPWA). 

 
Pour l’année du programme 2019, la ville a reçu 294 129 949 $ des quatre programmes de subvention de la formule du HUD : 
166 843 617 $ pour CDBG ; 69 126, 29 $ pour HOME ; 44 033 544 $ pour HOPWA ; et 14 126 459 $ pour ESG. 

 
Le premier cas connu de SARS-CoV-2 (coronavirus) aux États-Unis a été signalé en janvier 2020. La ville de New York a connu 
son premier cas confirmé le 1er mars  2020, devenant bientôt le premier épicentre de la crise de la COVID-19 aux États-Unis. Le 
7 mars 2020, le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a déclaré l’état d’urgence. Le 12 mars 2020, le maire de la 
ville de New York, Bill de Blasio, a déclaré un état d’urgence spécifique à la ville de New York. Le 13 mars 2020, le président 
Donald Trump a déclaré l’état d’urgence national, suivi d’une déclaration de catastrophe spécifique à l’État de New York le 
20 mars 2020. Le 20 mars également, le gouverneur Cuomo a émis un ordre de confinement à l’échelle de l’État, connu sous le 
nom d’ordre exécutif « New York State on PAUSE » (État de New York en PAUSE), qui est entré en vigueur le 22 mars 2020. 

 
Fin mars 2020, le Congrès a adopté et le président Trump a signé la loi sur l’aide, le secours et la sécurité économique liés au 
coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act ou « loi CARES ») afin de prévenir la COVID-19, de s’y préparer 
et d’y réagir. Les subventions supplémentaires autorisées au titre de la loi CARES doivent être utilisées pour soutenir les efforts 
de l’État et des collectivités locales pour répondre à l’urgence, comme l’aide au loyer, les services de soutien, le développement 
économique, l’accès aux soins de santé et d’autres actions nécessaires. 

 
La ville a reçu les allocations suivantes de fonds de subvention du HUD par l’intermédiaire de la loi CARES, chaque allocation 
ayant le suffixe -CV : 

 

• CDBG-CV1 : 102 084 020 $ 

• CDBG-CV3 : 122 279 413 $ 

• ESG-CV1 : 50 507 036 $ 

• ESG-CV2 : 331 859 870 $ 

• Réaffectations ESG-CV : 1 044 064 $ 
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• HOPWA-CV : 6 351 063 $ 

 
Le programme HOME n’a pas reçu d’allocation au titre de la loi CARES. 

 
Le programme suivant lié à la loi CARES a été mis en œuvre dans le plan d’action ESG-CV modifié pour 2019 : 

 
 

2. Résumer les objectifs et les résultats identifiés dans le plan 

 
Pour l’année de programme du plan consolidé pour 2019 substantiellement modifié qui inclut les fonds supplémentaires liés à la 
loi CARES, la ville de New York a l’intention d’atteindre ses objectifs stratégiques de la manière suivante : 

 
Les 1 044 064 $ supplémentaires de fonds de réaffectation ESG-CV seront utilisés pour atteindre les objectifs stratégiques ci-
dessous, qui ont été établis dans le cadre des première et deuxième affectations ESG-CV en 2020 : 

 
Services d’urgence (Street Outreach) -- Les activités de cette composante comprennent l’expansion des programmes de 
médecine de rue du Département des services pour les sans-abri (Department of Homeless Services), l’expansion des 
programmes de sensibilisation de rue pour les sans-abri de New York dans les métros de la ville, la création de nouveaux 
centres d’accueil d’urgence pour les sans-abri dans la rue, et d’autres dépenses d’atténuation pour les fournisseurs contractuels 
de services de sensibilisation au sans-abrisme, qui atténueront la transmission de la COVID parmi et entre les sans-abri de New 
York, le personnel de sensibilisation et autres. 

 
Services d’urgence (abris d’urgence) -- Les activités de cette composante comprennent les efforts déployés par le Département 
des services pour les sans-abri pour utiliser la capacité d’abris d’urgence existante et créer une nouvelle capacité en la matière 
afin de fournir des services appropriés aux sans-abri tout en réduisant la densité dans les lieux de rassemblement et parmi les 
sans-abri non hébergés. Ces efforts comprennent des dépenses supplémentaires d’atténuation de la transmission de la COVID 
pour les fournisseurs contractuels d’abris d’urgence ; la création de nouvelles capacités Safe Haven (refuge à faibles exigences) 
dédiées au logement des sans-abri chroniques non hébergés qui sont à haut risque de COVID ; et des lits de stabilisation 
d’urgence pour les sans-abri qui ont besoin d’un placement immédiat et qui sont à haut risque de COVID. D’autres activités ont 
été menées par les abris d’urgence pour ces populations pendant la période précédant la disponibilité à grande échelle de 
vaccins efficaces contre la COVID, y compris la réduction de la densité d’hébergement dans les hôtels et les lits d’isolement dans 
les hôtels afin de poursuivre la prévention de la propagation de la COVID-19 et de servir les personnes qui ont été exposées à la 
COVID-19 ou l’ont contractée. 

 
 

4. Résumé du processus de participation citoyenne et du processus de consultation 

 
Audience publique et période de consultation publique 
Conformément à l’avis CPD-21-08, ces fonds ESG-CV ne sont pas soumis aux exigences de consultation ou de participation 
citoyenne (telles qu’énoncées dans la loi CARES), à condition que le bénéficiaire publie ses modifications prévues, au minimum, 
sur Internet sur le site Web approprié du gouvernement ou par l’intermédiaire d’autres médias électroniques. 

 
La ville a publié le plan d’action ESG-CV 2019 modifié sur le site Web du Bureau des opérations du maire (Mayor’s Office of 
Operation). Toute question concernant le plan d’action ESG-CV 2019 modifié peut être adressée à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan.page
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Lisa Rambaran 
Consolidated Plan Program Manager 
Mayor’s Office of Operations 
253 Broadway, 10th Floor 
New York, NY 10007 

 
Bureau : 212-788-2643 
Adresse électronique : ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov 

mailto:ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov


OMB Control No: 2506-0117 (exp. 06/30/2018) 
 

 

Ressources anticipées 
 

Tableau AP-1 - Ressources attendues - Tableau des priorités 

 
 
 
 
 

Programme 

 
 
 

Source 
des fonds 

 
 
 
 
 

Utilisations des 

fonds 

Montant disponible attendu pour l’année 1 Montant 
disponible 
attendu pour 
le reste du 
plan 
consolidé 

$ 

 
 
 
 

Description 

 
 
 

Affectation 
annuelle : $ 

 

Revenus du 
programme : 

$ 

Ressources de 
l’année 

précédente : 

$ 

 
 
 

Total : $ 

Autre ESG-CV 

(réaffectation) 

Publique- 

fédérale 

Autre, empêcher 

le, se préparer au, 

et répondre au 

coronavirus 

1 044 064 $   1 044 064 $ 0 $ Empêcher le, se 

préparer au, et 

répondre au 

coronavirus. 
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Projets 
 

Projets AP-35 – 91.220(d)  
 

Introduction 

Le Département des services pour les sans-abri est le bénéficiaire de la Subvention pour les solutions 
d’urgence (Emergency Solutions Grant, ESG) de la ville. Ces fonds soutiennent les efforts visant à servir les 
personnes et les familles qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir. 

 
Informations du projet 

N° Nom du 
projet 

1 PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LES SOLUTIONS D’URGENCE HESG20 
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Résumé du projet AP-38  
 

Informations du résumé du projet 
 

1 Nom du projet PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LES SOLUTIONS D’URGENCE 
HESG20 

 
Domaine cible 

 

  
Objectifs soutenus 

Prévention du sans-abrisme (ESG) 
Sensibilisation au sans-abrisme (ESG) 
Refuge et services essentiels d’urgence (ESG) 

  
Besoins traités 

Prévention du sans-abrisme (ESG) 
Refuge et services essentiels d’urgence (ESG) 
Sans-abrisme chronique (ESG) 

  
Financement 

ESG : 14 647 037 $ 
ESG-CV1 : 50 507 036 $ 
ESG-CV2 : 331 859 870 $ 
Réaffectations ESG-CV : 1 044 064 $ 

  
Description 

Le DHS est le bénéficiaire du financement ESG. Ces fonds sont utilisés 
pour servir les personnes qui sont sans abri ou qui risquent de le 
devenir. Ces fonds sont utilisés pour fournir les services suivants : 
Refuge et services essentiels d’urgence, sensibilisation de rue et 
prévention du sans-abrisme. 

 
Date cible 31/12/22 

 Estimer le nombre et le type 
de familles qui bénéficieront 
des activités proposées 

 

 
Emplacement Toute la ville 

  
 
 
 
 
 

Activités planifiées 

Le plan de dépenses ESG-CV de la ville de New York prévoit 
l’utilisation des fonds ESG pour les activités suivantes : 

 

Services d’urgence (Street Outreach) -- Les activités de cette 
composante comprennent l’expansion des programmes de 
médecine de rue du Département des services pour les sans-abri 
(Department of Homeless Services), l’expansion des programmes de 
sensibilisation de rue pour les sans-abri de New York dans les 
métros de la ville, la création de nouveaux centres d’accueil 
d’urgence pour les sans-abri dans la rue, et d’autres dépenses 
d’atténuation pour les fournisseurs contractuels de services de 
sensibilisation au sans-abrisme, qui atténueront la transmission de 
la COVID parmi et entre les sans-abri de New York, le personnel de 
sensibilisation et autres. 
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  Services d’urgence (abris d’urgence) -- Les activités de cette 
composante comprennent les efforts déployés par le Département 
des services pour les sans-abri pour utiliser la capacité d’abris 
d’urgence existante et créer une nouvelle capacité en la matière afin 
de fournir des services appropriés aux sans-abri tout en réduisant la 
densité dans les lieux de rassemblement et parmi les sans-abri non 
hébergés. Comprennent des dépenses supplémentaires 
d’atténuation de la transmission de la COVID pour les fournisseurs 
contractuels d’abris d’urgence ; la création de nouvelles capacités 
Safe Haven (refuge à faibles exigences) dédiées au logement des 
sans-abri chroniques non hébergés qui sont à haut risque de COVID ; 
et des lits de stabilisation d’urgence pour les sans-abri qui ont 
besoin d’un placement immédiat et qui sont à haut risque de COVID. 
D’autres activités ont été menées par les abris d’urgence pour ces 
populations pendant la période de relance potentielle précédant la 
disponibilité à grande échelle de vaccins efficaces contre la COVID, y 
compris la réduction de la densité d’hébergement dans les hôtels et 
les lits d’isolement dans les hôtels afin de poursuivre la prévention 
de la propagation de la COVID-19 et de servir les personnes qui ont 
été exposées à la COVID-19 ou l’ont contractée. 

 
Le plan de dépenses ESG (normal), en plus de la sensibilisation de 
rue et des abris d’urgence, comprend les éléments suivants : 

 
Prévention du sans-abrisme -- Les activités de cette composante 
comprennent des services de prévention du sans-abrisme par 
l’intermédiaire du programme communautaire HomeBase à 
l’échelle de la ville, qui comprend l’inscription des clients grâce à des 
services de prévention primaire et de suivi afin d’assurer la stabilité 
du logement pour ceux qui risquent de devenir sans-abri et de 
permettre aux ménages de rester chez eux conformément aux 
conseils de santé publique et d’éviter d’avoir recours à un refuge 
d’urgence. Les services HomeBase peuvent inclure des services de 
relogement et de stabilisation du logement. Comprennent les 
dépenses supplémentaires d’atténuation de la transmission de la 
COVID pour les fournisseurs contractuels. 

 

HMIS -- Les activités de cette composante comprennent les 
technologies de l’information liées au suivi et à l’atténuation du 
coronavirus chez les New-Yorkais qui sont sans abri ou qui risquent 
de le devenir. 
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