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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 4 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES 
CENTRES DE DÉFENSE DE L’ENFANT AFIN D’AMÉLIORER LES ENQUÊTES 

SUR LES AFFAIRES DE MALTRAITANCE D’ENFANTS 
 

Le financement permettra à 26 centres agréés par l’État d’acheter du matériel 
d’enregistrement vidéo ; de recruter du personnel spécialement formé pour 

interroger les jeunes victimes de violences sexuelles et physiques 
 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 26 Centres de défense 
de l’enfant (Child Advocacy Centers, CAC) agréés par l’État se partageront plus de 
4 millions de dollars pour améliorer les services fournis aux enfants victimes d’actes 
criminels. Les centres sont situés dans l’ensemble de l’État de New York et utiliseront le 
financement pour compenser le coût de l’achat et de l’installation de matériel 
d’enregistrement vidéo, ainsi que pour recruter du personnel spécialement formé pour 
interroger les jeunes victimes de violences sexuelles et physiques. 
 
« Ce financement essentiel offrira un refuge sûr aux enfants qui ont été victimes de 
maltraitance et les aideront à faire le premier pas sur le chemin du rétablissement », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à ce financement, les centres de défense de 
l’enfant seront mieux équipés pour travailler en partenariat avec les forces de l’ordre 
pour traduire les auteurs de mauvais traitements en justice, tout en offrant des services 
efficaces de soutien émotionnel aux enfants victimes et à leur famille. » 
 
Les centres de défense de l’enfant permettent à des équipes multidisciplinaires 
composées des forces de l’ordre, de professionnels des services de protection de 
l’enfant, de procureurs, de prestataires médicaux et de santé mentale et de défenseurs 
des victimes de travailler en partenariat avec le personnel des centres et de répondre 
aux allégations de maltraitance d’enfants. Cette approche axée sur la collaboration 
permet de réduire le traumatisme subi par les enfants victimes, d’aider leur famille, de 
fournir les services de soutien nécessaires et permet d’effectuer des enquêtes 
approfondies afin de tenir les agresseurs responsables de leurs actes. 
 
Le membre du Congrès, José E. Serrano, a déclaré : « Ce financement est une 
ressource importante pour aider les enfants victimes d’actes criminels, et je remercie le 
Gouverneur Cuomo de consacrer une partie de ce financement au Bronx. En tant que 
membre haut placé du Sous-comité des crédits pour le commerce, la justice et la 
science (Commerce, Justice, Science Appropriations subcommittee), je suis ravi de voir 



certains fonds de la Loi sur les victimes d’actes criminels (Victims of Crime Act, VOCA) 
que nous avons attribués l’année dernière être si bien employés par le Gouverneur 
Cuomo pour protéger et soutenir les familles du Bronx. » 
  
Le membre du Congrès, Sean Patrick Maloney, a déclaré : « Je tiens à remercier le 
Gouverneur Cuomo d’avoir aidé les nôtres dans le comté de Putnam à créer un endroit 
où les enfants peuvent partager en toute sécurité ce qui leur est arrivé, démarrer le 
processus de guérison, et s’assurer de mettre les malfaiteurs hors d’état de nuire. Il 
s’agit d’une étape importante pour soutenir les victimes de violence et mettre les 
monstres qui leur font du mal derrière les barreaux. » 
 
La subvention permettra aux Centres de défense de l’enfant de recruter soit un membre 
de la police scientifique spécialement formé pour mener les interrogations, soit un 
consultant compétent pour mener les interrogations des enfants victimes. Ces 
professionnels qualifiés créent un environnement qui offre aux enfants un espace sûr 
pour révéler la maltraitance subie, réduit le nombre de fois où ils doivent raconter ce qui 
s’est produit, et aide les enfants dans leur processus de guérison. Tous les centres 
achèteront également divers appareils pour faciliter ces interrogations et permettre à 
des membres d’équipes pluridisciplinaires de communiquer en temps réel pendant que 
les affaires sont examinées, notamment du matériel d’enregistrement vidéo et de 
conférence téléphonique, des ordinateurs portables, des téléphones portables et des 
tableaux électroniques. 
 
Administrées par le Bureau des services aux victimes (Office of Victim Services, OVS) 
de l’État, les subventions sont financées par le biais de la Loi sur les victimes d’actes 
criminels et le Compte d’amélioration de la justice pénale (Criminal Justice 
Improvement account) de l’État, qui sont tous deux financés par les contraventions, les 
frais et les suppléments payés par certains coupables après leur condamnation au 
tribunal de l’État ou fédéral. 
 
La Directrice du Bureau des services aux victimes, Elizabeth Cronin, a déclaré : 
« En tant qu’ancienne procureur, je peux parler de la nature complexe et déchirante des 
affaires de maltraitance d’enfants et à quel point il est essentiel de disposer de services 
facilement accessibles aux enfants traumatisés et à leur famille. Les Centres de 
défense de l’enfant fournissent ces services essentiels et ce financement 
supplémentaire permettra à ces centres de garantir que les interrogations soient 
effectuées par des personnes spécialement formées dans un milieu et d’une manière 
qui permettent de respecter au mieux l’intimité des enfants victimes de violences 
physiques ou sexuelles. » 
 
Le Bureau des services aux victimes a travaillé avec le Bureau des services à l’enfance 
et à la famille (Office of Children and Family Services, OCFS) de l’État, qui approuve et 
finance également les Centres de défense de l’enfant pour déterminer comment le 
financement pourrait au mieux soutenir le travail important des centres. L’OVS fournit 
un financement supplémentaire à 18 Centres de défense de l’enfant pour offrir des 
services directs aux enfants et aux familles ; ces centres font partie d’un réseau de 
223 programmes d’aide aux victimes dans l’ensemble de l’État, qui est financé par 
l’agence. 
 



La commissaire intérimaire du Bureau des services à l’enfance et à la famille, 
Sheila J. Poole, a déclaré : « L’OCFS félicite cet investissement dans les Centres de 
défense de l’enfant, qui servent 19 000 enfants et familles chaque année. Même si nous 
préférerions que ces centres ne soient pas nécessaires, nous reconnaissons leurs 
efforts héroïques et l’importance du fait que les enfants reçoivent des services au sein 
de leur communauté dans une atmosphère adaptée aux enfants. L’approche 
coordonnée utilisée par les centres pour enquêter sur et poursuivre les agresseurs 
d’enfants épargne aux enfants et aux membres de leur famille non coupables le fait de 
devoir revivre l’expérience continuellement en racontant à de nombreuses reprises leur 
histoire. » 
 
Le cycle de financement de la subvention sur deux ans coïncide avec l’année fiscale 
fédérale commençant le 1er oct. 2017 et se déroulant jusqu’au 30 sept. 2019. Les 
21 agences et organisations suivantes recevront la subvention pour 26 centres gérés 
par elles ; certains centres comptent plusieurs sites : 
 
Ville de New York 

    Safe Horizon for its Child Advocacy Center dans le Bronx, à Brooklyn, dans le 
Queens, à Manhattan et à Staten Island : 826 113 dollars 

 
Long Island 

    The Safe Center LI (Comté de Nassau): 162 185 dollars 
 
Mid-Hudson 

    Putnam County Department of Social Services: 80 223 dollars 
 
Région de la Capitale 

    Mental Health Association of Columbia-Greene Counties: 138 077 dollars 
    Saratoga Center for the Family: 125 121 dollars  
    START Children’s Center dans le comté de Rensselaer : 153 920 dollars 

 
North Country 

    Clinton County District Attorney’s Office: 331 340 dollars 
    Victims Assistance Center of Jefferson County: 355 535 dollars 
 

Vallée de la Mohawk 
    Oneida County Sheriff’s Office: 186 040 dollars 

 
Centre de l’État de New York 

    CAC Foundation dans le comté d’Oswego : 199 640 dollars 
    Madison County Sheriff’s Office: 183 767 dollars 
    McMahon/Ryan Child Advocacy Center (Comté d’Onondaga) : 199 711 dollars 

 
Southern Tier 

    Crime Victims Assistance Center pour deux centres, un dans le comté de 
Broome, l’autre dans le comté de Chenango : 118 097 dollars 

    Family Services of Chemung County: 72 604 dollars 
    Southern Tier Health Care System (comtés d’Allegany et de Cattaraugus) : 

345 630 dollars 



 
Finger Lakes 

    Cayuga Counseling Services: 8 988 dollars (équipement uniquement) 
    Genesee County: 65 847 dollars 
    Partnership for Ontario County: 122 000 dollars 

 
Ouest de l’État de New York 

    Child and Adolescent Treatment Services dans le comté d’Érié : 144 447 dollars 
    Friends of the Chautauqua County Child Advocacy Program : 157 129 dollars 
    Niagara Falls Memorial Medical Center : 85 622 dollars 

 
 
Le Bureau des services aux victimes offre un filet de sécurité aux personnes ou aux 
membres de leur famille qui ont été victimes sans qu’aucune faute ne leur soit 
imputable et qui n’ont pas d’autre moyen d’être aidées. L’agence peut verser une 
indemnité aux personnes pour compenser les dépenses médicales ou liées aux 
services de conseil, les dépenses de funérailles et d’enterrement, et les salaires perdus 
et le soutien, entre autres types d’aide. Il s’agit d’une aide de dernier recours : toutes les 
autres sources d’aide, telles que l’assurance médicale et l’indemnisation des accidents 
du travail, doivent être épuisées avant que l’agence puisse payer une victime ou des 
membres de sa famille pour des pertes financées de leur poche et liées à l’acte 
criminel. 
 
L’agence a versé au total 22 millions de dollars pour aider les victimes d’actes criminels 
et leur famille en 2016, ce qui représente les indemnités versées pour la première fois 
l’année dernière ou celles des années précédentes. New York est le seul État du pays à 
ne pas fixer de plafond sur les dépenses de conseil ou médicales, ce qui signifie que 
les victimes d’actes criminels et les membres de leur famille peuvent recevoir de l’aide 
aussi longtemps que nécessaire. L’année dernière, l’OVS a indemnisé 4 667 enfants 
victimes de violences sexuelles, de violences physiques ou de négligence ou exposés à 
de la pornographie infantile ; la grande majorité de ces indemnisations concernait des 
enfants ayant été abusés sexuellement. Cela représentait environ un tiers de toutes les 
demandes d’indemnisation versées par l’agence en 2016. 
 
L’OVS fournit également un financement de 45,5 millions de dollars à un réseau de 
223 programmes d’aide aux victimes qui servent les femmes, les hommes et les 
enfants dans chaque comté de l’État. Le financement des indemnisations des victimes 
de crimes et le coût des opérations quotidiennes du Bureau sont entièrement couverts 
par les amendes, les frais supplémentaires obligatoires et les frais d’aide aux victimes 
de crimes que certains contrevenants doivent payer après avoir été reconnus 
coupables par un tribunal fédéral ou de l’État de New York. Ces amendes et ces frais 
financent aussi presque la totalité des subventions fournies par l’OVS à son réseau de 
programmes d’aide aux victimes. 
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