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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UNE AUGMENTATION DE L'AIDE 
FINANCIÈRE POUR LES VICTIMES D’ACTE CRIMINEL  

  
Les victimes peuvent désormais recevoir jusqu'à 2 500 $ pour remplacer les 

effets personnels essentiels qui ont été endommagés ou détruits lors d'un acte 
criminel  

  
Le plafond précédent de 500 $, en vigueur depuis plus de deux décennies, ne 

répondait pas aux besoins des victimes  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que les victimes d'actes criminels 
dont les biens personnels essentiels ont été volés, endommagés ou détruits au cours 
de l'incident peuvent désormais recevoir jusqu'à 2 500 $ pour remplacer les objets 
jugés nécessaires à leur santé, leur sécurité ou leur bien-être. Avant ce changement, la 
loi de l'État plafonnait le taux de remboursement à 500 dollars, un montant qui ne 
suivait pas l'inflation et les augmentations du coût de la vie. Cette aide financière est 
administrée par le Bureau des services aux victimes de l'État, qui fournit un important 
filet de sécurité aux victimes et aux survivants qui ne disposent d'aucune autre 
ressource pour faire face aux dépenses résultant du délit.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « Le coût du remplacement des objets perdus ou 
endommagés lors d'un délit peut représenter un fardeau inutile pour les victimes et 
leurs familles qui tentent de se remettre d'un événement traumatisant. A New York, 
nous soutenons les victimes de toutes les manières possibles, et je suis fière de 
renforcer cette aide afin de soulager les victimes et les survivants, et de leur assurer le 
soutien nécessaire pour les aider à se reconstruire ».  
  
La directrice du Bureau des services aux victimes, Elizabeth Cronin, a déclaré : 
« Les victimes de crimes voient souvent leur vie entière bouleversée en l'espace de 
quelques minutes, et les conséquences de cette expérience peuvent perdurer bien plus 
longtemps. En élargissant ces fonds et en remplaçant les objets de première nécessité 
perdus, ces survivants pourront se consacrer à leur guérison et soulager certains de 
leurs soucis. Je remercie la gouverneure Hochul pour son soutien sans faille à l'égard 
des victimes ».  
  



L'augmentation du plafond s'applique à toute demande déposée auprès du Bureau des 
services aux victimes à partir du 6 octobre 2022. Les règlements de l'État qui sont 
entrés en vigueur le 12 octobre 2022 décrivent les biens jugés nécessaires au bien-être 
d'un individu qui peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement : les 
vêtements, tels que les chaussures, les costumes et les vêtements d'extérieur ; la 
literie ; les appareils mobiles ou les ordinateurs ; et les biens nécessaires à l'utilisation 
en toute sécurité du moyen de transport personnel d'une personne, tels que les pneus, 
le siège auto d'un enfant ou un casque de moto. Les demandes d'indemnisation au titre 
des biens personnels essentiels peuvent également aider à remplacer ou à réparer des 
objets indispensables à la santé ou à la sécurité d'une personne, notamment des 
lunettes, des appareils auditifs et d'autres dispositifs médicaux. Les personnes jugées 
admissibles ne peuvent recevoir plus de 2 500 $ d'aide.  
  
Au cours de la dernière décennie, l'État de New York a considérablement élargi le droit 
au remboursement ou à l'indemnisation des victimes qui n'ont pas été blessées 
physiquement, reconnaissant ainsi que les conséquences émotionnelles d'un crime 
peuvent être tout aussi néfastes. Ces changements contribuent également à faire en 
sorte que les victimes d'actes criminels - et dans certains cas, les membres de leur 
famille - ne soient pas confrontés à des charges financières importantes à la suite de 
leur agression.  
  
Outre le remplacement ou la réparation des biens personnels essentiels, le Bureau des 
services aux victimes indemnise et rembourse les personnes éligibles pour les factures 
de soins médicaux et de soutien psychologique, les frais d'obsèques et d'enterrement, 
les frais de relogement, de système de sécurité et de nettoyage des lieux du crime, 
ainsi que les pertes de salaire et de soutien, entre autres. Cette aide ne coûte rien aux 
contribuables. Le financement provient des amendes, des frais et des surtaxes payés 
par certaines personnes condamnées par les tribunaux d'État et fédéraux.  
 
Le Bureau des services aux victimes soutient également plus de 200 
programmes d'assistance aux victimes qui fournissent des services directs aux victimes 
et à leurs familles, tels que des consultations psychologiques, des services de défense, 
des abris d'urgence, une assistance juridique civile et une aide au relogement. 
L’organisme fournit également une aide financière et un remboursement aux victimes 
de crimes admissibles pour les frais médicaux et de conseil, les frais de funérailles et 
d’enterrement, les pertes de salaire et de soutien, en plus d’autres aides. Suivez 
l'organisme sur Twitter et Facebook.  
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