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12ème PROPOSITION DE L’ORDRE DU JOUR 2016 DU GOUVERNEUR CUOMO: 
LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET RÉDUIRE LES INÉGALITÉS RAMPANTES 

DANS LE NORD DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
Un programme de lutte contre la pauvreté de $25M favorisera les partenariats 
public-privé pour accroître la mobilité économique pour tous les New-Yorkais 

 
Une nouvelle initiative luttera contre la pauvreté et mettra en œuvre des solutions 

coordonnées dans 10 Communautés du nord de l’état  
 

Un modèle de partenariat coordonné État-Ville basé sur le groupe d’action anti-
pauvreté de Rochester 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd'hui la douzième proposition de 
signature de son agenda 2016: la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités 
grâce à l’Empire State Poverty Reduction Initiative. Le programme de $25 millions 
réunira l’état et les collectivités locales, les groupes et entreprises à but non lucratif pour 
concevoir et mettre en œuvre des solutions coordonnées afin d’accroître la mobilité 
sociale dans dix communautés dans le nord de l'État de New York.  
 
La proposition est la dernière de l’agenda anti-pauvreté du gouverneur, un vaste plan 
pour restaurer la promesse économique et développer les opportunités pour tous les 
New-Yorkais. Le Lieutenant-gouverneur Kathy Hochul a annoncé ce matin à vrai Bethel 
Baptist Church à Buffalo.  
 
« Chaque New Yorkais mérite sa chance d’accéder au Rêve Américain - et cet 
investissement intelligent est là pour ça », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ceci est 
un problème complexe, mais à travers de solides partenariats, nous allons élargir les 
perspectives économiques - de Troy à Elmira - et mettre tous les New-Yorkais sur la 
voie de la réussite. Je suis impatient de travailler avec ces communautés pour briser les 
barrières et créer un changement significatif pour des millions de familles de travailleurs 
à travers l'état. » 
 
« Avec l'Empire State Poverty Reduction Initiative, le Gouverneur Cuomo apporte un 
modèle éprouvé de lutte contre la pauvreté dans les régions de l'état qui ont le plus 
besoin », a déclaré le Lieutenant-gouverneur Kathy Hochul. « Ensemble, nous 
permettons aux communautés d’identifier les besoins régionaux et nous aiderons à 
financer des solutions complètes qui leurs répondent afin de faire une différence de 
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poids. » 
 
Malgré une économie en croissance et le progrès historique budgétaire au cours des 
cinq dernières années, il existe encore des poches où la pauvreté est concentrée. Plus 
de trois millions de New-Yorkais vivent actuellement dans la pauvreté, dont près d'un 
million sont des enfants. Dans ces poches, des problèmes comme les logements 
inadéquats, le chômage élevé, les écoles peu performantes, les problèmes de santé, la 
criminalité de quartier, s’accumulent pour créer un problème de plus en plus complexe, 
nécessitant des solutions tout aussi interconnectées. 
 
L'état à modélisé l'Empire State Poverty Reduction Initiative sur le succès de l’ New 
York’s successful Rochester Anti-Poverty Task Force, qui fait partie d'une vaste 
coalition d'état et de collectivités locales et de représentants d’entreprises à but non 
lucratif travaillant ensemble pour repenser et coordonner les efforts visant à lutter contre 
l'extrême pauvreté dans la région de Rochester.  
 
New York va maintenant reproduire ce modèle dans dix villes du nord de l'État ayant les 
taux de pauvreté les plus élevés de l'état. Dans le cadre de ce programme, New York 
fournira $500 000 en subventions de planification et d'exécution, ainsi que l'accès à un 
pool de subvention de $20 millions pour arriver à part égale avec le financement du 
secteur privé et de la fondation. Les villes sélectionnées pour le programme ont été 
choisies en fonction de la concentration de pauvreté au sein de la municipalité. Il s’agit 
de: 

• Syracuse 
• Binghamton 
• Oneonta 
• Buffalo 
• Utica 
• Elmira 
• Jamestown 
• Oswego 
• Troy 
• Albany 

 
Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, l'état va réaliser des investissements ciblés 
dans des projets d'immobilisations pour améliorer la qualité, l'efficacité et la portée des 
services qui répondent à la pauvreté, y compris la formation professionnelle, la sécurité 
publique, et des programmes de santé et de nutrition. En outre, les agences de l'État de 
New York fourniront un soutien aux communautés affectées pour aider à renforcer la 
disponibilité des services. 
 
Dans l'ensemble, le programme ESPRI: 

• Identifiera les objectifs précis et mesurables pour améliorer le bien-être et la 
qualité de vie des résidents; 

• Alignera mieux les ressources publiques et privées avec les interventions 
communautaires qui améliorent les résultats pour les résidents; 
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• Élaborera des stratégies qui correspondent à des pratiques prometteuses aux 
défis uniques de chaque communauté particulière; et 

• Établira des partenariats entre organismes publics et privés, municipaux et à 
but non lucratif pour offrir un continuum de solutions. 

 
Les villes sélectionnées pour le programme lanceront bientôt le processus de 
planification, avec une évaluation des besoins et l'évaluation des plans existants, les 
priorités et les objectifs stratégiques. L'état va donner accès à une équipe dédiée de 
responsables de l'agence d'état qui sera partenaire avec la communauté pour fournir 
des données, examiner des modèles de programmes différents qui répondent aux 
besoins prioritaires de la communauté, aider à développer des propositions ou des 
demandes de financement de l'état en fonction des besoins et des possibilités, et 
structurer le cadre pour évaluer l'efficacité des interventions. 
 
ESPRI se concentrera plus efficacement sur l'utilisation des ressources existantes et 
pour mettre volontairement fin à la pauvreté, renforcer les relations entre les 
entreprises, les secteurs public et à but non lucratif dans chaque communauté, et 
assurer une plus grande coordination entre l'état et les collectivités locales afin d’élargir 
les perspectives économiques pour tous les New-Yorkais. 
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