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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L'EXPANSION DU PROGRAMME DE 
L'ÉTAT VISANT À AIDER LES IMMIGRANTS HAUTEMENT QUALIFIÉS À 

TROUVER UN EMPLOI  
  

4,38 millions de dollars de subventions permettront de soutenir la formation 
professionnelle et le placement d'immigrants hautement qualifiés à New York  

  
L'extension du programme « Professional Pathways for High-Skilled Immigrants 
Program » (Parcours professionnels pour les immigrants hautement qualifiés) 

s'appuie sur l'engagement de la gouverneurer Hochul à renforcer les programmes 
de développement de la main-d'œuvre pour les immigrants  

  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui l'extension du programme 
« Professional Pathways for High-Skilled Immigrants » de l'État de New York pour aider 
les nouveaux Américains à trouver des emplois correspondant à leurs compétences et 
à leur expérience. Dans le cadre de l'extension du programme, un total de 4,38 millions 
de dollars de subventions financées par l'État seront accordés à des prestataires 
communautaires pour soutenir la formation professionnelle et les efforts de placement 
d'un nombre accru d'immigrants hautement qualifiés à New York. Les subventions 
seront accordées sur trois ans et sont administrées par le Bureau de l'État de New York 
pour les nouveaux Américains (New York State Office for New Americans). L'expansion 
du programme Professional Pathways s'appuie sur l'engagement de la gouverneure 
Hochul à renforcer les programmes de développement de la main-d'œuvre de l'État 
pour les immigrants, qui a été mis en évidence pour la première fois dans le discours de 
l'État de 2022.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « Depuis des générations, le travail acharné et la 
détermination des immigrants qui sont venus à New York pour construire une vie 
meilleure pour eux et leurs familles ont fait de notre État ce qu'il est aujourd'hui. En 
élargissant le programme "Professional Pathways for High-Skilled Immigrants", nous 
renforçons notre soutien aux nouveaux Américains dans notre État et mettons à la 
disposition des immigrants les outils dont ils ont besoin pour entrer dans la vie active et 
poursuivre le " New York Dream "».  
  
Lancé pour la première fois en 2021, le programme NYS Professional Pathways aide 
les immigrants hautement qualifiés à surmonter les obstacles au développement 
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professionnel en sélectionnant, formant et/ou recertifiant les candidats et en identifiant 
les opportunités de placement pour les immigrants à faible revenu dans les régions de 
l'État où les besoins sont importants. Le programme est adapté spécifiquement aux 
secteurs qui ont actuellement besoin de travailleurs hautement qualifiés dans l'État de 
New York, notamment l'architecture, l'ingénierie, les technologies de l'information, 
l'éducation, le travail social, l'économie, la gestion des affaires et le journalisme.  
  
Le programme « Professional Pathways » a déjà permis à de nombreux immigrants de 
l'État de New York de connaître un grand succès dès sa première année. Au 31 janvier 
2023, d'après l'agence principale de Professional Pathways Upwardly Global, 282 
demandeurs d'emploi ont été acceptés dans le programme et ont reçu une formation et 
un accompagnement de préparation à l'emploi aux États-Unis, et 88 demandeurs 
d'emploi ont été placés dans des postes de niveau professionnel, avec des placements 
en cours. Les participants à ce programme doivent disposer d'une autorisation de travail 
aux États-Unis.  
  
Dans le cadre de ces nouvelles subventions élargies administrées par le Bureau des 
nouveaux Américains (ONA), Upwardly Global sera financé pour continuer à servir 
d'agence principale pour les parcours professionnels, en fournissant une direction de 
programme et une assistance technique à l'échelle de l'État à un réseau de conseillers 
en emploi de l'ONA. En outre, d'autres organisations à but non lucratif seront financées 
pour servir d'agences d'accompagnement à l'emploi ONA dans différentes régions de 
l'État, Long Island ayant été ajoutée comme nouvelle région dans le cadre de cette 
extension du programme.  
  
Les partenaires du programme « Professional Pathways » sont les suivants :  

• Agence principale au niveau de l'État : Upwardly Global  
• ONA Job Coach - Brooklyn/Queens : Upwardly Global  
• ONA Job Coach - Bronx, Manhattan, Staten Island : Upwardly Global  
• ONA Job Coach - Capital Region : U.S. Committee for Refugees and Immigrants  

• ONA Job Coach - Central NY : InterFaith Works  

• ONA Job Coach - Long Island : Central American Refugee Center (CARECEN)  
• ONA Job Coach - Mohawk Valley : The Center  
• ONA Job Coach - Western NY : International Institute of Buffalo  

  
De plus amples informations sur le programme Professional Pathways et les modalités 
de candidature sont disponibles ici.  
  
Le secrétaire d'État de l'État de New York, Robert J. Rodriguez, a déclaré : « À 
New York, nous reconnaissons l'importance des immigrants et de tout ce qu'ils 
apportent à notre État et à notre pays. Pourtant, trop de nouveaux Américains sont 
confrontés à d'innombrables obstacles qui rendent plus difficile la construction d'une vie 
meilleure pour eux et leurs familles. Grâce à l'expansion du programme Professional 
Pathways du Bureau des nouveaux Américains (Office for New Americans), nous 
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donnons aux immigrants de New York les moyens et les ressources dont ils ont besoin 
pour réussir et prospérer sur le marché du travail actuel ».  
  
Jina Krause-Vilmar, présidente et PDG d'Upwardly Global, a déclaré : « C'est un 
honneur de prendre la direction des efforts de l'État de New York pour soutenir les 
immigrants et les réfugiés qui souhaitent reconstruire leur vie et leur carrière aux États-
Unis. Les nouveaux arrivants apportent souvent une formation et une expérience 
approfondies de leur pays d'origine, mais leurs compétences sont négligées par le 
marché du travail américain. L'expansion du programme Professional Pathways sert de 
modèle exceptionnel pour accroître le potentiel des communautés d'immigrants et de 
réfugiés, un pilier de notre travail à Upwardly Global ».  
  
Jennifer Rizzo-Choi, directrice exécutive de l'International Institute of Buffalo, a 
déclaré : « L'International Institute of Buffalo est heureux de poursuivre son partenariat 
avec l'ONA en tant que conseiller en emploi dans le cadre du programme Professional 
Pathways. Ce programme a connu un grand succès dans la région de l'ouest de New 
York. Depuis 2021, 45 participants ont été acceptés dans le cadre du programme et 13 
ont trouvé un emploi dans leur secteur d'activité d'origine, notamment dans les 
domaines de la médecine, de l'informatique, de la finance et du travail social. Nous 
apprécions notre partenariat avec le Bureau des nouveaux Américains et nous nous 
réjouissons de la croissance continue de ce programme essentiel ».  
  
Juan Beltran Carranza, participant au programme Professional Pathways de l'État 
de New York a déclaré : « Upwardly Global a été mon meilleur allié lorsque j'ai trouvé 
mon premier emploi en Amérique ; je remercie tous les membres de cette entreprise, 
mais surtout mon conseiller en emploi, qui m'a guidé tout au long de mon parcours et a 
su dissiper tous mes doutes. Je vous en suis vraiment reconnaissant, et je sais que je 
recommanderai toujours Upwardly Global à tous mes amis immigrés, car ce voyage 
n'est pas si facile pour nous. Grâce à vous, nous pouvons réaliser nos rêves et nos 
objectifs ».  
  
Le directeur exécutif de la Coalition de l'immigration de New York, Murad 
Awawdeh, a déclaré : « Nous remercions la gouverneure Hochul d'avoir reconnu le 
rôle crucial des immigrants dans le façonnement de l'État de New York au cours de 
l'histoire. En investissant dans notre communauté de nouveaux arrivants, elle veille à ce 
que davantage de New-Yorkais aient les compétences nécessaires pour entrer dans la 
vie active et faire croître notre économie dès maintenant et dans le futur. Il est essentiel 
de trouver le bon emploi pour construire une vie de qualité, pour assurer la stabilité des 
foyers et des communautés, tout en garantissant la santé des entreprises new-
yorkaises et de notre économie ».  
  
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. L'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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