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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES FONDS FÉDÉRAUX DE 
650 000 DOLLARS POUR LANCER L’INITIATIVE PILOTE DE JUSTICE POUR LES 

JEUNES DANS LA VALLÉE DE LA MOHAWK 
 

La subvention accordée dans le cadre de la Loi de la deuxième chance (Second 
Chance Act) financera le nouveau projet de surveillance communautaire des 

mineurs dans le Nord de l’État afin d’aider les jeunes de la Vallée de la Mohawk 
sous surveillance communautaire 

  
Une initiative conçue pour réduire la récidive et améliorer les résultats pour ceux 

qui sont en probation et retournent chez eux dans leurs communautés 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’octroi de fonds fédéraux de 
650 000 dollars à l’État de New York pour mettre en œuvre un programme pilote dans 
la Vallée de la Mohawk afin de réduire la récidive et d’améliorer les résultats pour les 
jeunes sous surveillance communautaire. La subvention accordée dans le cadre de 
la « Loi de la deuxième chance » soutiendra un partenariat entre la Division des 
services de justice pénale (Division of Criminal Justice Services, DCJS) de l’État de 
New York et Kids Oneida, un organisme à but non lucratif situé à Utica, pour mettre en 
place le projet de surveillance communautaire des mineurs dans le Nord de l’État de 
New York (Upstate Juvenile Community Supervision Project) dans six comtés de la 
Vallée de la Mohawk.  
  
« Ce financement fournira des ressources qui permettront de rompre le cercle vicieux 
de la récidive et d’aider les jeunes à risque dans la Vallée de la Mohawk à mieux se 
réinsérer dans la société et à mener une vie plus productive », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Élargir l’accès à ces services essentiels permettra de 
transformer leur vie, d’améliorer la sécurité publique et de créer un État de New York 
plus fort pour tous. »  
  
Le projet de surveillance communautaire des mineurs dans le Nord de l’État de 
New York aidera Kids Oneida à offrir des services aux jeunes dans l’ensemble de la 
Vallée de la Mohawk qui sont surveillés dans le cadre d’une probation, retournent chez 
eux après un placement pour délinquance juvénile, et les jeunes de 16 et 17 ans qui 
risquent de commettre de nouveaux délits. Les services fournis dans le cadre de cette 
initiative complèteront les services de probation et de réinsertion existants actuellement 
disponibles dans les comtés de Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida, Otsego et 



Oswego.  
  
Kids Oneida sert les familles et les jeunes qui ont des difficultés sociales, émotionnelles 
et comportementales. Le financement soutiendra une variété d’initiatives nouvelles, 
notamment la formation, l’élaboration d’un outil de dépistage des traumatismes et le 
développement du personnel. Kids Oneida a récemment embauché un nouveau 
responsable de la réinsertion qui travaillera avec les jeunes en placement et leur famille 
pour garantir une transition réussie, de retour dans leur communauté. Le projet de 
surveillance communautaire des mineurs dans le Nord de l’État de New York permettra 
également à l’organisation d’aider les jeunes et les familles en les mettant en relation 
avec un réseau de programmes communautaires, qui leur offriront des possibilités de 
renforcement des compétences, de mentorat, d’engagement familial, de formation aux 
compétences familiales et de thérapie familiale pour réduire la récidive, et les disparités 
raciales et ethniques dans le système de justice pour les jeunes.  
  
Le Commissaire adjoint à la Division des services de justice pénale, Michael C. 
Green, a déclaré : « Ce programme reliera les jeunes et leur famille aux pratiques 
complètes, fondées sur des preuves, adaptées de manière à répondre à leurs besoins 
particuliers. En fin de compte, nous espérons que ce modèle pourra être employé dans 
d’autres régions de l’État pour que nous puissions mettre en œuvre une réforme 
véritable et profonde de la justice pour les jeunes. » 
  
Le PDG et Directeur exécutif de Kids Oneida, Steven Bulger, a déclaré : « Kids 
Oneida possède une longue tradition de responsabilisation des jeunes et de leur famille 
pour leur permettre de vivre une vie saine et productive. Nous sommes ravis de nous 
associer à l’État de New York dans le cadre de ce projet modèle, qui nous permettra de 
fournir des services supplémentaires aux enfants et adolescents à risque et à leurs 
parents, qui changeront leur vie et amélioreront la sécurité de nos communautés. Nous 
remercions le Gouverneur Cuomo pour les efforts qu’il a déployés en vue de réformer le 
système de justice pénale pour les jeunes de l’État, ainsi que les partenaires fédéraux 
pour leur soutien continu du financement de la Loi de la deuxième chance, qui permet 
de faire de ce projet une réalité. » 
  
Le dépistage des traumatismes pour tous les jeunes en probation est un élément 
essentiel du projet. Les fonds de la subvention seront utilisés pour élaborer un outil de 
dépistage, qui permettra aux services de probation des six comtés d’identifier les jeunes 
ayant vécu des traumatismes, afin de les orienter vers d’autres services en vue d’une 
évaluation et d’un traitement. En parallèle, les prestataires de services seront 
également formés pour mieux comprendre l’impact du traumatisme sur le 
développement des jeunes. 
 
Les fonds permettant de mettre en œuvre le Projet de surveillance communautaire des 
mineurs dans le Nord de l’État de New York viennent de la Loi fédérale de la deuxième 
chance, qui est conçue pour aider les communautés dans l’ensemble du pays à réduire 
les taux de récidive, en fournissant de meilleurs services aux personnes ayant fait 
l’objet de condamnations pénales ou d’un jugement par un tribunal des affaires 
familiales. Le Bureau de la justice pour les jeunes (Office of Youth Justice) de la DCJS 
a fait une demande pour le financement de mise en œuvre de 650 000 dollars après 
s’être associé à Kids Oneida pour concevoir le projet modèle ; ce processus de 
planification a également été financé au moyen d’une subvention de 180 000 dollars 
dans le cadre de la Loi de la deuxième chance. 



 
Outre le dépôt d’une demande dans le cadre du processus de subvention concurrentiel, 
le Bureau de la justice pour les jeunes compte diverses responsabilités, incluant sans 
s’y limiter l’administration des subventions fournies à l’État de New York par le biais de 
la Loi fédérale sur la justice et la prévention de la délinquance (Federal Justice and 
Delinquency Prevention Act) ; il supervise le programme de justice pour les mineurs de 
l’État, et effectue un suivi de l’ampleur des disparités raciales et ethniques au sein du 
système de justice pour les mineurs. Il collabore également avec le Bureau des enfants 
et des Services à la famille (Office of Children and Family Services) de l’État, qui sert 
directement les jeunes impliqués dans les systèmes de justice pénale et pour les 
mineurs de l’État. 
 
Le membre du Congrès, Paul Tonko, a déclaré : « La récidive chez les jeunes n’est 
pas un phénomène indestructible. Prendre des mesures préliminaires pour renouer les 
liens entre ces jeunes et les systèmes de soutien au sein de leur communauté peut 
permettre de changer le cours de leur vie. Je félicite Kids Oneida pour leur rôle 
prédominant dans l’aide apportée aux jeunes de notre région pour leur permettre 
d’acquérir des compétences professionnelles, de trouver l’espoir et de prendre le 
chemin d’une vie meilleure. » 
 
Depuis son entrée en fonction, le Gouverneur Cuomo s’est fixé comme priorité 
d’améliorer les systèmes de justice pénale et pour les jeunes au sein de l’État. La Loi 
sur la réforme de la justice pénale (Criminal Justice Reform Act) de 2017 du 
Gouverneur comprend une disposition visant à relever l’âge de la responsabilité pénale 
à 18 ans dans l’État de New York. L’État de New York et la Caroline du Nord restent les 
seuls États du pays à condamner les jeunes de 16 et 17 ans comme des adultes.  
 
La Division des services de justice pénale de l’État (www.criminaljustice.ny.gov) est un 
organe de soutien de justice pénale ayant une variété de responsabilités, notamment la 
formation des forces de l’ordre, la collecte et l’analyse des données criminelles à 
l’échelle de l’État, la maintenance des informations de l’historique criminel et des 
fichiers d’empreintes digitales, la surveillance administrative de la banque de données 
ADN de l’État, en partenariat avec la Police de l’État de New York, le financement et la 
surveillance des programmes de mise à l’épreuve et des services correctionnels 
communautaires, l’administration des fonds fédéraux et d’État de justice pénale, le 
soutien des organes liés à la justice pénale dans l’ensemble de l’État et l’administration 
du Registre des délinquants sexuels (Sex Offender Registry) de l’État.  
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