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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA 13e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : EXTENSION DES SERVICES D’ENSEIGNEMENT 

POSTSCOLAIRES AUX ENFANTS DES RÉGIONS OÙ LES BESOINS SONT 
ÉLEVÉS À TRAVERS L’ÉTAT 

 
Un financement s’élevant à 35 millions de dollars permettra de créer 22 000 
créneaux périscolaires afin de réduire l’inégalité des chances offertes aux 

étudiants des 16 régions de l’initiative de réduction de la pauvreté  
de l’Empire State 

 
Accroître la participation à des programmes périscolaires de qualité supérieure 

de 36 pour cent 
 

Offrir aux famille New Yorkaises l’accès à un nombre record de programmes 
périscolaires de l’histoire de l’État 

 
 
Le Gouverneur Cuomo a proposé aujourd’hui le lancement d’un programme pilote de 
35 millions de dollars visant à créer 22 000 créneaux périscolaires dans les régions où 
les besoins sont élevés à travers l’État. Grâce à cet investissement, l’état est en bonne 
voie de réaliser une augmentation de 36 pour cent de la participation dans ces régions 
en offrant au New Yorkais l’accès à un nombre record de programmes périscolaires 
dans l’histoire de l’État. Le Gouverneur a dévoilé la proposition lors de son discours 
régional de l’état de l’État dans la ville de New York.  
 
Le programme pilote se concentrera sur 16 villes qui font partie de l’initiative de 
réduction de la pauvreté de l’Empire State (Empire State Poverty Reduction Initiative), 
s’adressant principalement aux enfants qui n’ont pas accès à un endroit sécuritaire où 
ils peuvent obtenir du soutien après l’école. Les données montrent que des journées 
plus productives permettent d’atteindre des résultats académiques plus élevés, réduire 
le taux d’abandon scolaire, réduire la délinquance juvénile et une meilleure chance de 
réussir dans la vie.  
 
« Les programmes périscolaires jouent un rôle important dans l’enrichissement de la vie 
des étudiants et cette proposition vient appuyer nos efforts d’offrir ces opportunités à 
tous les enfants, quel que soit leur code postal », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Ce programme pilote permettra d’assurer des conditions d’égalité pour les enfants 
provenant de villes défavorisées à travers l’État en élargissant leur accès à des 



programmes et des ressources communautaires qui les aideront à progresser à l’école 
et plus tard dans leur vie. Investir dans nos plus jeunes New Yorkais c’est investir dans 
notre avenir, et nous continuerons de travailler pour garantir que nos enfants ne 
connaissent aucune limite à l’atteinte de leur succès. » 
 
Les programmes périscolaires jouent un rôle important dans la réduction de l’inégalité 
des chances, car ils offrent le cadre idéal pour atteindre les étudiants sous-représentés. 
Lorsque les enfants ont accès à un enseignement de qualité, notamment des services 
d’encadrement et de prématernelle comme les programmes périscolaires, leurs 
chances d’obtenir un emploi de qualité bien rémunéré et avoir une vie meilleure 
augmentent de façon exponentielle. La participation aux programmes périscolaires a 
été associée à des résultats académiques plus élevés, une réduction du taux 
d’abandon scolaire et une réduction de la délinquance juvénile. Il a également été 
constaté que les programmes périscolaires de qualité supérieure offraient un 
rendement sur l’investissement de 3 $ pour chaque dollar dépensé.  
 
À propos des programmes périscolaires de New York  
Les programmes périscolaires de l’État de New York sont soutenus par des 
investissements étatiques s’élevant à 65 millions de dollars et des investissements 
fédéraux s’élevant à 88 millions de dollars. Ce montant supplémentaire de 35 millions 
de dollars sera octroyé sous forme de subventions pour les programmes de jour 
prolongé et permettra de réduire l’inégalité des chances et accroître les possibilités des 
enfants situés dans les régions où les besoins sont élevés. 
 
Les 16 villes visées par l’initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State 
comprennent Albany, le Bronx, Binghamton, Buffalo, Elmira, Hempstead, Jamestown, 
Newburgh, Niagara Falls, Oneonta, Oswego, Rochester, Syracuse, Troy, Utica et 
Watertown.  
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