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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 2,4 MILLIONS DE 

DOLLARS POUR SOUTENIR L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES   
 

100 organisations d'emploi de personnes handicapées reçoivent un financement 
dans le cadre de l'initiative Employment First  

 
 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 
2,4 millions de dollars ont été distribués à 100 organisations offrant des services 
d'emploi aux personnes handicapées via le système de services d'emploi de l'Etat de 
New York. Ce financement fait partie de l'initiative Employment First du Gouverneur 
pour accroître les opportunités d'emploi des personnes handicapées. 
 
« Ce financement poursuit l'héritage de l'Etat de New York d'inclusivité en permettant 
d'offrir les services d'emploi nécessaires pour les personnes handicapées », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Cette mesure est un autre exemple de notre engagement à 
développer les opportunités pour tous les New Yorkais. »  
 
L'initiative Employment First du Gouverneur Cuomo, créée par le biais du décret 136, a 
pour vocation d'établir des politiques et pratiques pour le gouvernement, les agences 
communautaires et les organisations de défense afin d'accroître le taux d'emploi des 
New Yorkais handicapés, réduire le taux de pauvreté des New Yorkais handicapés, et 
encourager les entreprises à créer des politiques formelles pour recruter des personnes 
handicapées.  
 
Pour plus d'informations sur la politique Employment First de l’État de New York, cliquer 
ici.  
 
Une répartition régionale des organisations bénéficiant du financement est disponible 
ici.  
 
Dr. Ann Marie T. Sullivan, Commissaire du Bureau de santé mentale de l’Etat de 
New York, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’Etat de New York 
continue d'ouvrir la voie concernant l'emploi des personnes handicapées. Aider les 
personnes souffrant de maladies mentales à trouver un véritable emploi n'aide pas 
seulement du point de vue économique, mais joue aussi un rôle important dans le 
processus de rétablissement, en favorisant un sentiment d'indépendance et de fierté. 
En travaillant ensemble, en offrant un soutien à chaque progrès, nous créons vraiment 
un meilleur avenir pour l'Etat de New York. »  
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Le Gouverneur a également annoncé que l'Etat de New York a obtenu une subvention 
de formation du Bureau des programmes d'emploi des personnes handicapées du 
Département du travail des Etats-Unis qui offrira une aide complète en soutien à 
l'initiative Employment First du Gouverneur et permettra de former près de 10 000 
prestataires de services à la fourniture de services d'emploi pour les personnes 
handicapées.  
 
NYESS, un volet essentiel de l'initiative Employment First du Gouverneur, représente le 
réseau d'emploi le plus important pour les personnes handicapées aux Etats-Unis. A ce 
jour, 2,4 millions de dollars de l'Administration de sécurité sociale ont été perçus par 
100 organisations de l'Etat de New York qui ont assisté 7 755 personnes handicapées 
avec des services d'emploi, aidant 1 366 personnes à trouver un emploi permanent. 
NYESS offre à tous les New Yorkais - quelles que soient leurs capacités - un accès à 
des services d'emploi complets et des soutiens comprenant l'adéquation 
professionnelle avec environ 120 000 postes actuellement offerts par les employeurs 
dans l'Etat.  
 
Pour plus de renseignements sur NYESS, cliquer ici. 
 
En tant que l'un des 19 Etats à recevoir une assistance de formation du Bureau des 
programmes d'emploi des personnes handicapées du Département du travail des Etats-
Unis (United States Department of Labor’s Office of Disability Employment Programs) 
dans l'année fiscale 2016-2017, l'Etat de New York recevra 400 heures de formation 
par des experts reconnus au plan international dans le domaine de l'emploi des 
personnes handicapées. Cette formation sera axée sur l'aide aux prestataires de 
services communautaires dans la transformation culturelle nécessaire pour soutenir le 
programme Employment First du Gouverneur Cuomo, et la création de stratégies pour 
la mise en oeuvre de services spécifiques visant à améliorer le taux d'emploi et réduire 
le taux de pauvreté des personnes handicapées.  
 
Afin de développer la portée de cette importante formation, l'Etat poursuivra une 
approche de formation des formateurs et donnera la priorité à la formation des 
dirigeants des associations professionnelles d'emploi des personnes handicapées 
affiliées à l'Alliance pour une main d'oeuvre inclusive de l'Etat de New York (Inclusive 
Workforce Alliance). Il est prévu que chacun des 20 membres de l'Alliance formera 100 
de ses membres à l'offre de pratiques fondées sur des données probantes soutenant le 
modèle Employment First.  
 
Le Parlementaire du Congrès Charles B. Rangel a déclaré : « Les difficultés 
physiques et mentales d'une personne ne devraient pas lui fermer les portes de 
l'emploi. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour offrir une formation et une assistance 
aux organisations qui servent la communauté des personnes handicapées de l'Etat de 
New York. Je continuerai de me battre pour faire en sorte que tous les Américains, 
indépendamment de leurs capacités physiques et mentales, aient les mêmes 
opportunités pour réaliser le rêve américain. » 
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Le Parlementaire du Congrès Gregory W. Meeks a déclaré : « Je félicite le 
Gouverneur Andrew Cuomo pour les efforts de son administration afin d'améliorer les 
opportunités d'emploi dans la Ville de New York et l'Etat de New York pour ceux qui 
sont handicapés. Les programmes tels que l'initiative Employment First du Gouverneur, 
accroissent la probabilité que ceux qui sont handicapés et les communautés qui 
s'occupent d'eux possèdent toutes les ressources et les opportunités pour trouver un 
emploi. Il est impératif que nous continuions à donner la priorité aux programmes 
comme celui-ci qui contribuent à ramener notre économie au plein emploi et créent des 
voies durables pour les travailleurs de toutes capacités. »  
 
Le Parlementaire du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Un emploi donne aux 
personnes, notamment ceux qui sont handicapés, non seulement un revenu stable mais 
un sentiment d'accomplissement et d'indépendance. Cette initiative continuera de 
capitaliser sur le partenariat réussi entre l'Administration de sécurité sociale, le 
Département du Travail et l'Etat de New York pour offrir des services d'adéquation 
professionnelle, et finalement un emploi, à des milliers de New Yorkais handicapés, et 
en former des milliers de plus pour aider les personnes à s'intégrer complètement sur le 
lieu de travail. » 
 
La Parlementaire du Congrès Yvette D. Clarke a déclaré : « Protéger et donner la 
priorité aux besoins des personnes handicapées doit rester une priorité à tous les 
niveaux de gouvernement. L'initiative Employment First, au-travers de l'utilisation du 
système de services d'emploi de l'Etat de New York, continuera d'offrir aux prestataires 
de services pour les personnes handicapées les ressources nécessaires leur 
permettant de développer la capacité d'offrir une aide cruciale à l'emploi. Avec plus de 2 
millions de dollars de financement de l'Administration de sécurité sociale, le terrain de 
jeu peut être nivelé pour ceux qui sont le plus susceptibles de rencontrer des taux plus 
élevés de chômage et de pauvreté dans notre Etat. Je continuerai de travailler avec 
l'administration Cuomo et les agences de l'Etat de New York associées pour faire en 
sorte que tous les New Yorkais aient un plus large accès à ces ressources 
essentielles. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Nous stimulons notre 
communauté, notre économie, et nous-mêmes lorsque nous aidons nos amis et voisins 
à surmonter des difficultés uniques sur le lieu de travail. Tous ceux qui souhaitent 
travailler devraient avoir l'opportunité de le faire, et le Gouverneur Cuomo et moi-même 
partageons l'objectif d'offrir cette opportunité. Je remercie l'équipe de NYESS infatigable 
et déterminée pour ses efforts à trouver un emploi permanent aux personnes 
handicapées dans notre Etat, et je suis impatient de travailler avec elle pour assurer 
l'opportunité de travailler pour chaque New Yorkais à l'avenir. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Nous devons 
continuer de briser les barrières à l'emploi des personnes handicapées. Chaque New 
Yorkais qui souhaite ou a besoin d'un emploi devrait avoir accès aux ressources 
nécessaires pour l'obtenir. L'initiative Employment First du Gouverneur Cuomo a déjà 
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aidé des milliers de New Yorkais handicapés à trouver un emploi, et cet investissement 
supplémentaire par le gouvernement fédéral assurera que les prestataires de services 
ont la formation essentielle nécessaire pour aider les New Yorkais à trouver un emploi 
et sortir de la pauvreté. » 
 
La Parlementaire du Congrès Kathleen Rice a déclaré : « Nous avons une 
importante responsabilité de contribuer à offrir un soutien et des opportunités aux New 
Yorkais handicapés pour qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel et vivre avec dignité 
et indépendance. Ce financement fédéral soutiendra des centaines d'organisations de 
l'ensemble de l'Etat qui aident des milliers de New Yorkais handicapés à obtenir des 
emplois permanents, en renforçant les services de placement dans l'emploi, et en 
améliorant la formation des personnes qui sont sur le terrain pour offrir ces services. 
Ces fonds contribueront grandement à construire une main d'oeuvre professionnelle, 
hautement qualifiée, qui soit complètement engagée à aider les New Yorkais 
handicapés à trouver un emploi gratifiant et durable. » 
 
Harvey Rosenthal, Directeur Exécutif de l'Association des services de 
réhabilitation psychiatrique de l'Etat de New York (Association of Psychiatric 
Rehabilitation Services) a déclaré :  « Il est très gratifiant de voir le Gouverneur et 
l'Administration prendre ces mesures pour faire avancer la promesse d'emploi et une 
plus grande indépendance économique pour les New Yorkais handicapés. L'emploi est 
la voie essentielle pour sortir de la pauvreté et atteindre le bien-être et une pleine 
inclusion sociale. » 
 
Michael Seereiter, Président Directeur Général, Association de réhabilitation de 
l'Etat de New York, a déclaré : « Un financement flexible et l'assistance technique 
sont les manières les plus efficaces par lesquelles le gouvernement peut soutenir 
l'innovation et la créativité lorsqu'il s'agit d'aider les personnes handicapées à trouver 
des opportunités d'inclusion dans notre communauté. L'Etat de New York doit être 
grandement félicité pour apporter ces ressources pour soutenir les efforts des 
prestataires des aides à l'emploi. Pouvant rester flexibles, ces ressources continueront 
de faire de l'Etat de New York un chef de file parmi les Etats des soutiens à l'emploi et 
l'inclusion des personnes handicapées. » 
 
L'initiative Employment First de l'Etat de New York est soutenue par les agences de 
l'Etat de New York suivantes : Le Bureau de santé mentale, le Département de la 
Santé, le Bureau des services de lutte contre l’abus d’alcool et la toxicomanie, le 
Bureau pour les personnes souffrant de troubles du développement, le Département du 
Travail, la Division des affaires des anciens combattants, le Département des 
Transports, le Bureau des services à l’Enfance et aux Familles, Empire State 
Development, le Département de l'Education, la Commission pour les aveugles, le 
Département des services civils, et le Centre de justice pour la Protection des 
personnes aux besoins spéciaux.  
 
NYESS est un réseau d'emploi enregistré auprès du programme Ticket-to-Work de 
l'Administration de sécurité sociale, qui soutient le développement de carrière des 
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personnes handicapées. NYESS coordonne ces services Ticket-to-Work au niveau 
local. NYESS est administré par le Bureau de santé mentale et le Département du 
Travail en collaboration avec la Commission pour les aveugles, ACCES-VR du 
Département de l'Education de l'Etat, le Bureau pour les personnes souffrant de 
troubles du développement, le Bureau des services liés à l'abus d'alcool et la 
toxicomanie et le Bureau du vieillissement.  
 
Pour plus d'informations sur les efforts Employment First du Bureau des programmes 
d'emploi pour les personnes handicapées du Département du Travail des Etats-Unis, 
cliquer ici.  
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