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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO MENTIONNE LE BUREAU DES NOUVEAUX
AMÉRICAINS À L’OCCASION DU 5e ANNIVERSAIRE DU TOUT PREMIER
BUREAU DE SERVICES AUX IMMIGRÉS DE L’ÉTAT
Plus de 200 000 personnes ont été aidées par le Bureau par le biais de services
juridiques gratuits, de formations, d’aide à l’entrepreneuriat, de l’ESOL, etc.
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a célébré aujourd’hui le cinquième anniversaire du
Bureau des nouveaux Américains (Office for New Americans, ONA) de l’État de
New York, le premier bureau de services aux immigrés créé statutairement au sein du
pays. Depuis sa création, le Bureau des nouveaux Américains a aidé plus de
200 000 nouveaux Américains à traverser le processus de naturalisation, à créer et
développer leurs propres entreprises, à apprendre l’anglais et à s’intégrer au tissu
culturel divers de New York.
« New York a toujours été, et sera toujours, un véritable symbole d’espoir et de
promesse, avec la Statue de la Liberté qui accueille les immigrants sur nos rives »,
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous avons créé le Bureau des nouveaux
Américains car les immigrés méritent toutes les possibilités dont ont bénéficié les
générations qui nous ont précédés. Cette ressource accessible et accueillante a aidé
des centaines de milliers de personnes à surmonter des questions d’immigration de
plus en plus complexes, et à prospérer en ces temps incertains. »
En 2013, le Gouverneur Cuomo a demandé au Département d’État de New York
(New York Department of State) de se mettre en relation avec 27 prestataires de
services d’immigration basés dans les quartiers, dans 21 villes à travers l’État, en vue
de servir de Centres d’opportunité (Opportunity Centers). Ces Centres d’opportunité
offrent une assistance gratuite aux personnes souhaitant apprendre l’anglais, obtenir
des conseils juridiques et accéder aux services et à l’aide de l’État lors du processus
d’immigration et de naturalisation. Le Gouverneur a alors codifié la collaboration en
tant que Bureau des nouveaux Américains dans la loi, ce qui en fait la seule agence
permanente de ce type au sein du pays.
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « En tant que petite-fille
d’immigrés irlandais qui ont fui la pauvreté à la recherche d’une vie meilleure, je
comprends très bien les difficultés rencontrées par nos nouveaux Américains. Ce
bureau a permis de faciliter le parcours en offrant des services aux immigrés à des

centaines de milliers de New-Yorkais arrivés récemment, et j’ai pu observer
directement son travail en participant à d’innombrables cérémonies de naturalisation.
Le Bureau des nouveaux Américains aide les personnes à surmonter les obstacles et
leur enseigne les compétences nécessaires pour leur permettre de réussir. Nous
continuerons à investir dans des communautés inclusives et diverses qui définissent
ce qu’il y a de meilleur dans notre État ».
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « C’est ce qui
définit l’État de New York. Nous embrassons la tradition de notre État d’accueillir ceux
qui viennent en Amérique dans l’espoir de réaliser leurs rêves. Au milieu de la ferveur
croissante du débat national sur l’immigration, l’ONA a travaillé sans relâche à créer
des liens avec les New-Yorkais. Nous avons intensifié nos efforts de sensibilisation et
d’information pour les résidents et communautés à travers l’État afin de garantir qu’ils
connaissent leurs droits et sachent comment obtenir une aide gratuite ».
La Directrice du Bureau des nouveaux Américains, Laura V. Gonzalez-Murphy,
MS, PhD, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo s’assure que les ports de New York
accueillent non seulement les immigrés, mais fournissent également les ressources
nécessaires pour permettre aux familles et aux entreprises de croître et de prospérer.
Le Bureau des nouveaux Américains a eu un impact positif sur la vie de milliers de
New-Yorkais, et nous sommes optimistes à l’idée des grandes choses qui continueront
à se présenter à l’avenir ».
Le travail du Bureau des nouveaux Américains
Depuis sa création, l’ONA évolue et continue de travailler avec des partenaires
reflétant l’évolution constante des besoins des communautés d’immigrés et de
l’environnement politique.
Le Bureau des nouveaux Américains a servi plus de 200 000 New-Yorkais au cours de
ces cinq dernières années. Parmi ceux-ci :
19 543 étaient des demandes et services d’orientation concernant la
naturalisation et l’Action différée pour les arrivées d'enfance (Deferred Action for
Childhood Arrivals, DACA) ;
• 31 780 ont participé aux cours d’anglais pour les locuteurs d’autres langues
(English for Speakers of Other Languages, ESOL) à travers l’État ;
• 4 161 ont suivi des cours d’entrepreneuriat à travers New York ;
• 500 ont suivi au moins 20 heures de cours de langue anglaise par le biais de
Cell-Ed, un système d’apprentissage de l’anglais par téléphone pour les
personnes ayant des difficultés à se rendre en classe ; et
• 1 540 participent activement à Cell-Ed à travers l’État.
Le travail de l’ONA est appuyé par l’assistance téléphonique des nouveaux Américains
(New Americans hotline) - 800-566-7636 - auprès de laquelle les personnes peuvent
obtenir des services multilingues gratuits et déposer des plaintes pour fraudes. Depuis
sa création, plus de 150 plaintes contre des prestataires de services juridiques
frauduleux déposées par le biais de l’assistance téléphonique ont été transférées vers
les bureaux des procureurs de districts concernés.
•

En plus de fournir une aide directe gratuite aux personnes, l’ONA a organisé plus de
6 000 séminaires et réunions pour informer les New-Yorkais sur la manière de déposer
une demande de passeport, de poser leur candidature à l’université, sur ce qu’il faut
faire si/quand les agents d’immigration viennent chez eux, les voies disponibles pour
les victimes de violence familiale, entre autres.
Le Bureau des nouveaux Américains a également établi un réseau d'intervenants dans
l'ensemble de l'État, dans l'objectif de fournir des informations exactes et fiables aux
communautés d'immigrés et de réfugiés. Ces intervenants de l’ONA organisent des
tables rondes avec des groupes affiliés et des militants, des programmes de
développement de la main-d'œuvre, des conversations au sein des communautés pour
forger des liens entre les différentes communautés, et des formations afin que d'autres
intervenants puissent poursuivre la mission de l’ONA.
L’ONA a également lancé récemment un autre programme inédit au sein du pays pour
soutenir les parents et les familles s'occupant d'enfants non accompagnés et/ou
sans-papiers par le biais d'un partenariat avec Children's Village et ses Centres de
l’ONA au Centre de réfugiés d’Amérique centrale (Central American Refugee Center) à
Long Island et Neighbors Link dans le comté de Westchester.
Le modèle efficace de Centre d’opportunité de l’ONA a été reconnu en 2017 lors du
quatrième Forum des maires sur la mobilité, la migration et le développement des
Nations Unies à Berlin, en Allemagne, la première fois qu'un effort d'intégration dirigé
par un État était reconnu à un événement de l'ONU.
Le Bureau des nouveaux Américains a récemment intensifié ses activités de
sensibilisation et d'information suite à la décision arbitraire de l'administration Trump de
mettre fin au Statut de protection temporaire (Temporary Protected Status) des
personnes venant du Salvador, d'Haïti et du Nicaragua. Sur les 114 127 Salvadoriens
vivant actuellement dans l'État de New York, 16 200 sont des bénéficiaires du Statut
de protection temporaire et seront touchés par la décision du gouvernement fédéral de
mettre fin à sa reconnaissance.
Projet de défense des libertés
Créé par le Gouverneur Cuomo en 2017 en réaction aux politiques fédérales hostiles,
le Projet de défense des libertés (Liberty Defense Project) est le premier projet dirigé
par un État à l'échelle nationale, visant à aider les immigrés, quel que soit leur statut, à
accéder aux services et processus juridiques. Le Projet de défense des libertés fournit
des services juridiques essentiels sur la défense contre l’expulsion, une représentation
directe, des consultations, une aide pour le dépôt des demandes, etc. Le partenariat
public-privé est administré par le Bureau des nouveaux Américains, et est géré en
partenariat avec les cabinets juridiques, les associations juridiques, les organisations
de défense, les collèges, les universités et les associations de barreaux à travers
l’État.

Au cours de ses six premiers mois d'existence, le Projet de défense des libertés a
fourni plus de 3 000 services gratuits et confidentiels aux personnes ayant besoin
d'une aide juridique par le biais de son réseau de 47 groupes communautaires.
Doris Moran, qui a reçu de l’aide pour obtenir sa citoyenneté par le biais de
l’ONA, a déclaré :« Grâce au Bureau des nouveaux Américains, je suis citoyen des
États-Unis. Après avoir attendu ce moment spécial pendant de nombreuses années,
l’ONA m’a accompagné au cours du processus avec NaturalizeNY, et je suis sûr que
de nombreux immigrés à New York obtiennent l’aide de l’ONA pour réussir à
New York ».
Gareth Shippy, qui a également reçu l’aide de l’ONA au cours du processus de
naturalisation, a déclaré : « Le Bureau des nouveaux Américains est une excellente
ressource pour la communauté des immigrés à New York. Ils m’ont offert la possibilité
de devenir citoyen américain et je leur en suis très reconnaissant, et je suis sûr que
des millions d’immigrés comme moi peuvent profiter de ce merveilleux programme de
l’État et obtenir l’aide dont ils ont besoin pour faire partie de la famille de New York ».
Carola Otero Bracco, Directrice exécutive de Neighbors Link, a déclaré : « Le fait
de travailler en partenariat avec le personnel et les dirigeants du Bureau des nouveaux
Américains a offert à Neighbors Link la possibilité de rehausser ses programmes d'une
manière qui a dépassé nos attentes. Nous sommes honorés et reconnaissants de faire
partie de ce programme. Nous célébrons cet événement avec vous, et avons hâte
d'être à vos côtés pour continuer à fournir aux immigrés la possibilité de prospérer, et
de se sentir autonomes et valorisés au sein de nos communautés à l'échelle de l'État
et à l'échelle locale ».
Jose Calderon, le Président de la Fédération hispanique (Hispanic Federation),
a déclaré : « La Fédération hispanique s’associe au Gouverneur Cuomo pour célébrer
le 5e anniversaire du Bureau des nouveaux Américains. Grâce au leadership du
Gouverneur, cet anniversaire reflète non seulement la réussite des efforts de l'État en
vue d'aider notre communauté d'immigrés, mais il reflète également son engagement à
favoriser l'autonomie des immigrés à travers New York. La Fédération hispanique a pu
observer directement combien cette initiative a pu aider des centaines de milliers
d'immigrés - d'une meilleure intégration en passant par les cours ESOL et d’éducation
civique, jusqu'à l'accès à des prestataires de services d'immigration fiables - le Bureau
des nouveaux Américains a renforcé nos communautés dans leur ensemble. Nous
sommes fiers d’être associés au Bureau des nouveaux Américains, et sommes fiers de
servir les immigrés par le biais de ce programme puissant ».
Anne Erickson, Présidente et PDG de l’Empire Justice Center, a déclaré : « Nous
sommes ravis de célébrer le cinquième anniversaire de la création de l’ONA par le
Gouverneur Andrew Cuomo. L’ONA demeure une force révolutionnaire et innovante
pour les nouveaux Américains à New York. Le personnel de l’ONA fait face, avec
créativité et passion, à l'apparition constante de nouveaux défis auxquels est
confrontée la communauté des immigrés - que ce soit l'utilisation d'une technologie
innovante pour favoriser l'apprentissage de la langue anglaise, la création d'un fonds
pour aider les immigrés ayant de faibles revenus à payer les frais pour traiter leur
demande de naturalisation ou l’élaboration du nouveau Projet indispensable de

défense des libertés. Empire Justice Center est fier de se tenir aux côtés du
Gouverneur Cuomo et de l’ONA tandis que nous œuvrons à protéger et à défendre les
droits des familles d’immigrés vivant à New York ».
Angela Fernandez, Avocate (Esq), Directrice exécutive de Northern Manhattan
Coalition for Immigrant Rights, a déclaré : « Nous félicitons le Gouverneur Cuomo
pour sa vision et la prévoyance dont il a fait preuve en créant le Bureau des nouveaux
Américains, une institution essentielle pour les immigrés dans l'État de New York. Le
Bureau des nouveaux Américains fournit les outils juridiques et éducatifs aux
New-Yorkais qui souhaitent rester ici avec leurs familles et leurs communautés ».
Monseigneur Kevin Sullivan, Directeur exécutif du Catholic Charities,
Archidiocèse de New York, a déclaré : « Le développement du Bureau des
nouveaux Américains perpétue la tradition de l’État de New York en tant que
communauté accueillante pour les immigrés aux États-Unis. Alors que nous célébrons
le 5e anniversaire de la création de centres à travers l’État, nous saluons cette initiative
dans laquelle les nouveaux arrivants reçoivent les compétences nécessaires pour
profiter des nombreuses opportunités offertes par ce pays. Catholic Charities est fier
d'avoir fait partie de cette initiative depuis sa création, et a hâte de poursuivre ce
partenariat d'accueil et d'intégration des immigrés à New York ».
Jo-Ann Yoo, Directrice exécutive de la Fédération americano-asiatique (Asian
American Federation), a déclaré :« Félicitations au Bureau des nouveaux Américains
de l'État de New York d'avoir atteint cet anniversaire marquant ! Aujourd'hui plus que
jamais, alors que les immigrés sont dénigrés et qu'un grand nombre d'entre eux vivent
dans la peur, le travail de l’ONA est essentiel pour aider les nouveaux arrivants dans
notre pays en leur donnant les moyens de participer à la vie civique de leur
communauté. De plus, pour la communauté panasiatique, le programme de Centre
d’Opportunité de l’ONA a permis à des groupes communautaires de confiance de
guider les personnes ayant des revenus faibles, les travailleurs et les familles à travers
le processus d’acquisition de la citoyenneté, notamment en payant leurs frais de
demande. Nous applaudissons les efforts de l’ONA en vue d’accorder la priorité aux
services d’intégration, ainsi qu’aux services juridiques de naturalisation et
d’immigration, pour créer des modèles intégrés d’autonomisation civique. Nous
espérons de nombreuses années encore de partenariat fructueux passées à servir et à
soutenir les New-Yorkais ».
Oren Root, Directeur du Centre sur l’immigration et la justice (Center on
Immigration and Justice) à l’Institut de justice Vera (Vera Institute of Justice),
a déclaré : « Le Projet de défense des libertés permet à plusieurs milliers de familles
d'immigrés de bénéficier de la protection de la loi et d'avoir la possibilité de rester
ensemble. À l'occasion du cinquième anniversaire de la création du Bureau des
nouveaux Américains, Vera salue l'engagement profond du Gouverneur Cuomo et de
l’ONA à protéger les familles d'immigrés dans l’État de New York ».
Steven Choi, Directeur Exécutif, Coalition de l’immigration de New York
(New York Immigration Coalition, NYIC), a déclaré : « Le Bureau des nouveaux
Américains illustre à merveille comment le gouvernement peut soutenir les
communautés d'immigrés. Ayant plaidé pendant des années en faveur de la création

du bureau, la Coalition de l'immigration de New York (NYIC) est fière d'être associée à
l’ONA depuis sa création par le Gouverneur Cuomo il y a cinq ans, car c’est devenu
une ressource vitale, protégeant les communautés d'immigrés des escroqueries et de
la fraude, renforçant la sensibilisation au sujet des demandes de DACA, créant des
centres d'emploi pour les immigrés, et augmentant le nombre de formations pour
l'apprentissage de l'anglais. Avec un gouvernement fédéral hostile, l’ONA est plus
importante que jamais pour préserver notre État de New York et favoriser la diversité
qui nous permet d'exceller ».
Les immigrés et les réfugiés dans l’État de New York
Selon le Conseil de l’immigration américain (American Immigration Council) :
•

Un New-Yorkais sur cinq est un immigré - 4,5 millions de personnes, soit
22,9 pour cent de la population de l’État en 2015. Un sur six est un citoyen
américain né dans le pays, d'au moins un parent immigré.
• Les immigrés représentent plus de 25 pour cent de la population active de
New York, et versent des milliards de dollars d'impôts fédéraux et étatiques.
• Les ménages ayant à leur tête des immigrés à New York ont contribué à
l’économie de l’État en dépensant plus de 103 milliards de dollars de revenu
après impôt rien qu’en 2014.
• On compte 347 573 chefs d’entreprise immigrés, représentant 33,8 pour cent de
l’ensemble des résidents de New York travaillant à leur compte en 2015,
générant 7,2 milliards de dollars de revenus d’entreprise.
Près de 44 000 bénéficiaires de l’Action différée pour les arrivées d’enfance (DACA)
vivent à New York selon l’USCIS.
Les immigrés à New York ont permis de stabiliser les populations des communautés
du Nord de l'État, qui connaissent un déclin depuis la seconde guerre mondiale,
d'après le Bureau du Contrôleur de l’État (Office of the State Comptroller).
L’État de New York a accepté 5 026 réfugiés entre octobre 2015 et septembre
2016 - occupant ainsi le troisième rang au sein du pays d’après le Département d'État
américain (U.S. Department of State). La République démocratique du Congo
représentait le plus grand groupe (951), suivie par :
•
•
•
•
•
•

la Somalie (819)
la Birmanie (782)
la Syrie (640)
l’Irak (427)
le Bhoutan (320)
l’Afghanistan (272)
Le Nord de l'État de New York a accepté 94 pour cent de ces réfugiés (4 722). Plus
précisément, le comté d’Érié en a accepté 36 pour cent, suivi par le comté d’Onondaga
avec 25 pour cent. La région métropolitaine de la ville de New York/Long Island a
accepté les 6 pour cent restants.

Le Bureau des nouveaux Américains est toujours à la recherche de bénévoles pour
aider dans les Centres d'opportunité à travers l’État. Pour en savoir plus sur le Bureau
des nouveaux Américains et les possibilités de bénévolat, veuillez
consulter www.newamericans.ny.gov.
Pour en savoir plus sur le Projet de défense des libertés et les possibilités d’activités
bénévoles pour les avocats et étudiants en droit, veuillez consulter
www.ny.gov/programs/liberty-defense-project.
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