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LA GOUVERNEURE HOCHUL LANCE LE PREMIER PROGRAMME DE 
LEADERSHIP CIVIQUE POUR LES NOUVEAUX AMÉRICAINS DANS L'ÉTAT DE 

NEW YORK  
  

Le programme de leadership civique du Bureau des nouveaux Américains 
permettra de créer des communautés dynamiques et accueillantes  

  
La gouverneure Hochul publie une déclaration célébrant la Semaine d’accueil et 

les précieuses contributions des nouveaux Américains à l'État de New York  
  

Cliquez ici pour lire la déclaration  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui le lancement du programme de 
leadership civique de l'État de New York dans le cadre de la Semaine d'accueil (9-18 
septembre). Le programme de leadership civique de l'État de New York est un 
partenariat entre le Bureau de l'État de New York pour les nouveaux Américains et 
Welcoming America, un organisme national reconnu comme leader en matière 
d'inclusion des immigrants. Le programme de leadership civique est un programme 
unique en son genre, mené par l'État, qui vise à renforcer le leadership civique des 
nouveaux Américains dans l'État de New York et à les mettre en contact avec les 
autorités locales, les institutions et leurs voisins. Ce programme pilote proposera des 
ateliers de formation au leadership et à l'éducation citoyenne pour les nouveaux 
Américains désireux de contribuer de manière positive à la vie de leur communauté.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « L'État de New York est fondé sur le travail 
acharné et la détermination de plusieurs générations d'immigrants, et nous accueillons 
tous ceux qui cherchent à commencer une nouvelle vie dans notre État. Le programme 
de leadership civique de l'État de New York, le premier du genre, aidera les nouveaux 
Américains à tisser des liens solides avec leurs communautés, en leur fournissant un 
soutien qui leur permettra de contribuer à la prospérité de l'État de New York et de 
donner naissance à la prochaine génération de dirigeants locaux ».  
  
La gouverneure Hochul a publié une déclaration reconnaissant la semaine du 9 au 18 
septembre 2022 comme la semaine de l'accueil dans l'État de New York. Au cours de la 
Semaine d'accueil, des organisations et des communautés réunissent des habitants de 
toutes origines pour établir des liens et souligner l'importance de disposer d'endroits 
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accueillants et inclusifs pour atteindre la prospérité et l'appartenance collectives. La 
Semaine d'accueil est organisée par Welcoming America, un organisme à but non 
lucratif dont les compétences consistent à soutenir les dirigeants locaux dans la mise 
en place de pratiques solides d'engagement citoyen et d'inclusion pour les 
communautés.  
  
Le Secrétaire d'État Robert J. Rodriguez a déclaré : « À New York, nous accueillons 
à bras ouverts des personnes du monde entier car notre État offre un sentiment 
d'appartenance et d'inclusion. Depuis sa création, le Bureau des nouveaux Américains 
a aidé les immigrants à prospérer. Le programme de leadership civique de l'État de 
New York est un autre outil que nous proposons aux immigrants pour leur permettre de 
comprendre le fonctionnement de notre gouvernement et de nos institutions, de faire 
entendre leur voix et de répondre aux besoins de nos communautés en ayant 
connaissance des ressources disponibles. Cela permet à tous les nouveaux Américains 
de vivre dans un État de New York intégré où l'on peut se sentir comme chez soi ».  
  
Catalina Cruz, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Cette nouvelle initiative de 
l'administration Hochul, lancée par le Bureau des nouveaux Américains, est un outil 
puissant qui permet de s'assurer que les nouvelles communautés d'immigrants soient 
mieux intégrées dans le tissu social, économique et politique de notre nation. Le 
renforcement des compétences en matière de leadership civique dans ces 
communautés est essentiel à l'intégration des immigrants. Le programme de leadership 
civique de l'État de New York montre comment New York peut être à la tête de la nation 
en créant des communautés fortes qui comprennent et renforcent les traditions et les 
institutions démocratiques solides de notre pays. Je remercie la gouverneure Hochul et 
le Secrétaire d'État Rodriguez pour le travail qu'ils accomplissent afin d'assurer un 
avenir prospère à tous ceux qui vivent à New York ».  
  
Rachel Peri, Directrice exécutive de Welcoming America, a déclaré : « Welcoming 
America est fière de s'associer à l'État de New York pour soutenir cet investissement 
novateur et historique en faveur de la capacité des New-Yorkais de tous horizons à 
servir et à diriger leurs communautés. Nous applaudissons les efforts de la gouverneur 
Hochul visant à garantir qu'un plus grand nombre de New-Yorkais - nouveaux et 
anciens - puissent participer au développement du tissu civique des communautés dans 
lesquelles ils vivent, quelle que soit leur origine ».  
  
Joan Odess, Directrice des services aux immigrants de LifeWorks, a déclaré : 
« LifeWorks Community Action est heureux de participer au programme pilote de 
leadership civique en partenariat avec Welcoming America. Notre programme de 
services aux immigrants s'efforce d'accueillir les immigrants de la région, qu'ils soient 
des membres de longue date de notre communauté ou de nouveaux arrivants, en 
facilitant l'accès aux domaines de la santé, de l'éducation, des services juridiques et 
des services sociaux. Nous nous attendons à un accueil enthousiaste du programme de 
leadership civique par les immigrants qui sont des leaders informels dans notre région 
et qui n'ont, jusqu'à présent, jamais eu l'occasion de s'engager formellement dans une 



formation visant à renforcer les qualités de leadership qui existent déjà en eux et à se 
familiariser davantage avec les institutions qui affectent leur vie au quotidien ».  
  
Jacqueline Fan, Directrice du programme Queens Special Needs du Conseil de 
planification sino-américain (Chinese-American Planning Council), a déclaré : 
« Le Conseil de planification sino-américain est ravi de s'associer au Bureau des 
nouveaux Américains de l'État de New York et à Welcoming America dans le cadre du 
programme de leadership civique visant à renforcer les compétences des nouveaux 
Américains en matière de leadership civique par le biais de notre centre de services 
communautaires du Queens. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail 
visant à renforcer l'autonomie des immigrants chinois, en particulier pour les familles 
ayant des besoins spéciaux, à faire entendre leur voix et à encourager leur engagement 
dans les efforts citoyens à New York, notamment pour les habitants du Queens, où la 
moitié des résidents sont des immigrants, et plus de la moitié parlent une langue autre 
que l'anglais ».  
  
Maggie M. Evans, Directrice générale d'Agri-Business Child Development, a 
déclaré : « Nous sommes honorés de proposer des programmes éducatifs et des 
services sociaux, de bien-être et de santé à toutes les familles ABCD. Les partenariats 
sont une composante intégrale et vitale de la réussite et des plans stratégiques 
d'ABCD. En cette semaine de l'accueil et pour célébrer le lancement du programme de 
leadership civique, nous avons le plaisir de saluer l'importance du partenariat d'ABCD 
avec le Bureau des nouveaux Américains de l'État de New York et avec Welcoming 
America. Nous remercions vivement la gouverneure Hochul pour cette formidable 
opportunité ».  
  
Le programme de leadership civique favorisera la création de communautés 
accueillantes et inclusives en veillant à ce que les immigrants et les réfugiés puissent 
accéder aux ressources locales, soient en mesure de faire entendre leur voix et de 
participer de manière significative à leurs communautés, tout en dialoguant avec leurs 
voisins et leurs institutions. Tout cela contribuera à créer un environnement dans lequel 
les nouveaux Américains pourront s'épanouir et trouver leur place.  
  
Le Bureau de l'État de New York pour les nouveaux Américains s'est associé à 
Welcoming America pour élaborer un programme d'études pour les ateliers qui 
composent le Programme de leadership civique. Welcoming America fournit une 
assistance technique permanente à trois organisations communautaires de l'État de 
New York qui utiliseront ce nouveau programme d'études sur le leadership civique. La 
création par Welcoming America de ce programme, qui répond aux besoins des 
communautés de l'État de New York, sera une ressource importante en matière 
d'inclusion des immigrants, non seulement dans l'État, mais aussi au niveau national.  
  
Les trois organisations communautaires qui pilotent le programme de leadership civique 
sont le Conseil de planification sino-américain, Agri-Business Child Development et 
LifeWorks. Ces agences lanceront le programme pilote dans trois régions distinctes de 
l'État de New York, dans des localités rurales et urbaines. Ces agences, qui fournissent 



des services dans la ville de New York et dans les comtés d'Orange et de Saratoga, 
recruteront des participants et animeront des sessions d'ateliers faisant appel au 
nouveau programme plus tard cet automne.  
  

Les parents et les personnes s'occupant d'enfants immigrés qui ont un enfant souffrant 
d'un handicap seront spécialement invités à participer, contribuant ainsi aux efforts de 
l'initiative unique Ramirez June de l'ONA. Cette initiative, la première du genre dans la 
nation, renforce les moyens de l'État pour aider les nouveaux Américains atteints de 
troubles du développement intellectuel (TDI) et leurs familles en les connectant aux 
ressources, informations et services essentiels de l'État de New York.  

  
Le programme de leadership civique sera un modèle à travers la nation pour soutenir la 
voix des immigrants, le leadership civique et l'intégration, tout en s'appuyant sur 
d'autres efforts de l'ONA visant à renforcer le civisme et l'engagement communautaire 
dans les nouvelles communautés américaines.  
  
Le Bureau de l'État de New York pour les nouveaux Américains, fondé en 2012, est le 
tout premier bureau de services aux immigrants officiellement établi dans le pays. 
L'ONA aide tous les nouveaux Américains à accéder et à s'orienter vers une variété de 
services gratuits et de soutien par le biais de son réseau de prestataires 
communautaires à l'échelle de l'État.  
  
Pour tout immigrant ayant besoin d'aide, ou pour entrer en contact avec les 
programmes de l'ONA, appelez la ligne d'assistance téléphonique pour les nouveaux 
Américains au 1-800-566-7636 de 9h00 à 20h00, du lundi au vendredi. Tous les appels 
sont confidentiels. Le service d’assistance est disponible dans plus de 200 langues.  
  
Pour plus d'informations, visitez le site https://dos.ny.gov/office-new-americans ou 
suivez l'ONA sur Twitter à @NYSNewAmericans ou sur Facebook à 
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
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