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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 6,7 MILLIONS  
DE DOLLARS POUR CRÉER UN NOUVEAU PROGRAMME EMPIRE CORPS  

ET ÉTENDRE L’INITIATIVE DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DE L’EMPIRE 
STATE (EMPIRE STATE POVERTY REDUCTION INITIATIVE, ESPRI) 

 
Ce financement appuiera des services dans 16 communautés  

de l’État de New York 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un financement de 
6,7 millions de dollars sur trois ans pour créer Empire Corps, un nouveau programme 
qui consiste en des membres d’AmeriCorps et d’AmeriCorps VISTA (Volunteers in 
Service to America), afin de desservir 16 communautés dans l’ensemble de l’État. Ce 
nouveau programme fait partie de l’initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire 
State, soit une initiative de 25 millions de dollars pour aider à soutenir les stratégies de 
réduction de la pauvreté basées sur les communautés qui augmentent les débouchés 
économiques pour tous les New Yorkais. 
 
« Chaque New Yorkais mérite une chance réelle de réussir », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Cette administration a adopté la mission de lutter contre la pauvreté et ses 
causes profondes et ce nouveau programme Empire Corps place les ressources et le 
personnel en première ligne de cette bataille pour obtenir un État de New York plus fort, 
plus équitable et plus juste pour tous. » 
 
Le financement d’Empire Corps mettra en place une équipe de 134 membres 
d’AmeriCorps et 17 membres d’AmeriCorps VISTA pour accélérer la réduction de la 
pauvreté dans le Bronx, Rochester, Syracuse, Binghamton, Oneonta, Buffalo, Utica, 
Elmira, Jamestown, Oswego, Troy, Hempstead, Newburgh, Niagara Falls, Watertown et 
Albany. 
 
Les membres d’AmeriCorps procéderont à un sensibilisation et mobiliseront les 
communautés afin d’identifier rapidement les résidents qui vivent dans la pauvreté et de 
les mettre en relation avec les programmes et services ayant trait au perfectionnement 
de la main-d’œuvre, aux logements, à l’éducation et à la santé. Les efforts des 
membres de VISTA compléteront les services d’AmeriCorps, étant donné qu’ils se 
concentrent sur le renforcement des capacités des organisations à but non lucratif de la 
région et les aident à réaliser un alignement stratégique des services sur les besoins de 
chaque communauté. 
 
« Le Département d’État de New York (New York Department of State, DOS) a hâte de 
collaborer avec tous nos partenaires en vue de renforcer le but de réduction de la 



pauvreté dans l’ensemble de notre État du Gouverneur Cuomo », a déclaré la 
Secrétaire d’État de New York et Co-présidente d’ESPRI, Rossana Rosado. « À 
titre de part intégrante d’ESPRI, la création d’Empire Corps favorisera et misera sur 
l’esprit communautaire des jeunes New Yorkais pour se joindre aux efforts de première 
ligne en vue de s’affronter à la pauvreté, à la faim et à l’itinérance dans l’État de New 
York. » 
 
Cet investissement de 6,7 millions de dollars sur trois ans inclut un financement public 
supérieur à 1 million de dollars de l’État, ainsi qu’un financement d’organisations locales 
à but non lucratif. Cet investissement inclut également des bourses d’étude d’environ 
1,7 million de dollars pour les membres d’AmeriCorps et d’AmeriCorps VISTA qui 
achèvent leur mandat. 
 
Empire Corps sera administré grâce à l’effort conjoint du Département d’État de New 
York, de la Commission sur le service national et communautaire de l’État de New York 
(New York State Commission on National and Community Service, NYS CNCS) et de la 
Société du service national et communautaire (Corporation for National and Community 
Service, CNCS). Ce financement regroupe des subventions d’AmeriCorps administrées 
par NYS CNCS et un financement d’AmeriCorps VISTA attribué par CNCS. 
 
« La Commission est ravie d’établir un partenariat avec le Département d’État dans le 
cadre de l’initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State et a hâte de mettre en 
place le programme Empire Corps AmeriCorps du Département d’État », a déclaré la 
Directrice exécutive de la Commission sur le service national et communautaire 
de l’État de New York, Linda Cohen. « Les efforts pour atténuer la pauvreté ont été 
en première ligne des programmes de la Commission ces deux dernières années dans 
le cadre d’une stratégie d’optimisation de l’utilisation de chaque dollar à notre 
disposition en vue du mieux-être des New Yorkais et les buts de lutte contre la pauvreté 
d’ESPRI s’alignent parfaitement sur les nôtres. » 
 
« L’annonce d’aujourd’hui mise sur l’engagement d’AmeriCorps à résoudre certains des 
défis les plus urgents du pays et à s’assurer que les communautés les plus vulnérables 
de notre pays sont prises en charge », a déclaré le Directeur national d’AmeriCorps, 
Bill Basl. « Nous sommes fiers de notre partenariat avec l’État de New York en vue 
d’aider à lutter contre la pauvreté et à la réduire dans l’ensemble de l’État. Ces 
membres d’AmeriCorps représentent les meilleurs de notre pays et nous les remercions 
pour leur engagement à servir les New Yorkais. » 
 
« Nous sommes ravis de faire partie de ce partenariat fédéral, étatique et local 
passionnant qui profitera aux résidents les plus vulnérables de l’Empire State », a 
déclaré le Directeur national d’AmeriCorps VISTA, Max Finberg. « En tant 
qu’originaire de New York, je suis fier que des programmes de services nationaux 
aident à lutter contre la pauvreté dans l’ensemble de mon État et unissent les 
Américains de tous les milieux afin de résoudre les problèmes et d’atteindre des buts 
communs tels qu’atténuer la pauvreté. » 
 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé l’initiative de réduction de la pauvreté dans l’Empire 
State dans le discours sur l’état de l’État de 2016 (2016 State of the State) afin de lutter 
contre la pauvreté dans 16 localités de New York. Chaque région d’ESPRI soutiendra 

https://www.governor.ny.gov/news/12th-proposal-governor-cuomo-s-2016-agenda-combatting-poverty-reducing-rampant-inequality


des groupes de travail sur la réduction de la pauvreté (Poverty Reduction Task Forces) 
nouveaux ou existants qui suivront le modèle fructueux du groupe de travail de 
Rochester. Les groupes de travail se joindront aux représentants du gouvernement 
local et étatique, aux districts scolaires locaux, aux districts des services sociaux, au 
milieu des entreprises, aux organisations à but non lucratif et communautaires et aux 
résidents des communautés qui ont vécu ou vivent dans la pauvreté. 
 
Empire Corps servira dans les mairies et les organisations à but non lucratif qui offrent 
des services essentiels, tels que les soins de santé, l’éducation et le mentorat, 
l’éducation financière et le perfectionnement des compétences pour les New Yorkais 
défavorisés. Les partenaires du Département d’État incluent chacune des 16 localités, 
les groupes de travail des localités et les organisations à but non lucratif qui géreront 
les groupes de travail d’Empire Corps. 
 
La Commission sur le service national et communautaire de l’État de New York - New 
Yorkers Volunteer a pour mission d’améliorer les vies, de renforcer les communautés et 
de favoriser l’engagement civique au-travers du service et du bénévolat dans l’État de 
New York. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez 
newyorkersvolunteer.ny.gov, aimez New Yorkers Volunteer sur Facebook et suivez 
@NYersVolunteer sur Twitter. 
 
La Société du service national et communautaire est une agence fédérale qui regroupe 
des millions d’Américains engagés dans le service au-travers d’AmeriCorps, de Senior 
Corps, du Fonds social de l’innovation (Social Innovation Fund) et du Fonds de la 
génération de bénévoles (Volunteer Generation Fund) et qui conduit l’appel national du 
Président à participer à l’initiative de service United We Serve. Depuis 1994, plus de 
79 000 membres d’AmeriCorps dans l’État de New York ont accompli plus de 
120 millions d’heures de service et gagné des bourses de plus de 283 millions de 
dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez NationalService.gov. 
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