
Le maire William Peduto annonce un « financement COVID-19 » pour les résidents et les 
petites entreprises  
 

PITTSBURGH, Pennsylvanie (28 avril 2020) – La municipalité menée par le maire 
William Peduto prévoit d’octroyer plus de 12 millions de dollars de nouveaux fonds fédéraux 
aux organisations venant en aide aux résidents et aux petites entreprises touchés par la 
pandémie de COVID-19.  
 

Ce financement comprend 4 193 562 $ de subventions d’urgence (ESG-CV), qui seront 
attribuées à des programmes d’amélioration des refuges pour sans-abris, aux services de 
prévention de l’itinérance, dont des aides pour le relogement rapide et à la location pour les 
résidents à faible revenu, et à une coordination entre les travailleurs de rue et les agents de 
liaison communautaire du Bureau de la police visant à venir en aide aux sans-abris.  
 

Dans le cadre de son programme initial de secours lié à la pandémie, le Congrès a également 
approuvé un montant supplémentaire de 8 376 863 $ de subventions de développement 
communautaire (CDBG-CV). La semaine prochaine, l’administration Peduto transmettra au 
conseil municipal de Pittsburgh la liste des organisations qui recevront un nouveau 
financement, de la Urban Redevelopment Authority de Pittsburgh pour des subventions aux 
entreprises et au logement, à la Greater Pittsburgh Community Food Bank et d’autres, qui 
apportent une aide directe aux résidents.  
 

« Ce financement fournira une aide indispensable à de nombreuses personnes qui souffrent 
pendant cette pandémie, des craintes liées au loyer à l’achat de nourriture, en passant par les 
victimes de violence domestique. Des aides financières plus conséquentes seront nécessaires, 
mais je suis reconnaissant envers le Congrès de nous avoir attribué ces outils », a déclaré le 
maire Peduto.  
 

Voici les dotations qui seront officiellement présentées au conseil municipal le mardi 5 mai :  
• URA Small Business Emergency Loan Fund, pour octroyer des prêts-relais aux entreprises 
perdant des revenus pendant la pandémie : 5 millions de dollars.  
• URA Housing Stabilization Program COVID Response, pour fournir un financement aux 
locataires touchés par la pandémie de COVID-19 : 1 million de dollars.  
• URA Housing Stabilization Program COVID Response, pour fournir une aide hypothécaire aux 
personnes touchées par la pandémie de COVID-19 : 1 million de dollars.  
• URA Administration (couvrant les frais de gestion annulés pour les requérants) : 346 863 $  
• Greater Pittsburgh Community Food Bank : 500 000 $  
• NeighborWorks Foreclosure Prevention : 50 000 $  
• Women’s Center & Shelter of Greater Pittsburgh : 50 000 $  
• Center for Victims : 50 000 $  
• Partner4Work : 100 000 $  
• Pittsburgh Action Against Rape : 50 000 $  
• Casa San Jose : 50 000 $  
• East End Cooperative Ministries : 50 000 $  
• Pittsburgh Community Services Inc. (PCSI): 25 000 $  



• Jewish Family and Community Services Food Pantry : 25 000 $  
• Commission sur les relations humaines de Pittsburgh, médiation propriétaire-locataire/anti-
expulsion : 40 000 $  
• Aide au logement pour les jeunes démunis : 40 000 $  
 


