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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT D’UN RÉSEAU 
JURIDIQUE BÉNÉVOLE POUR ÉTENDRE LES SERVICES OFFERTS  

AUX IMMIGRÉS À NEW YORK 
 

Le Projet de défense des libertés et Catholic Charities collaborent pour 
développer un réseau d’avocats et d’étudiants en droit bénévoles 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau 
programme de volontariat dans le cadre du Projet de défense des libertés (Liberty 
Defense Project, LDP), qui engage des avocats bénévoles pour étendre les ressources 
et services mis à disposition des immigrés à New York. Le Projet de défense des 
libertés et Catholic Charities de l’archidiocèse de New York collaborent pour étendre 
l’initiative actuelle et développer un réseau d’avocats et d’étudiants en droit qui offriront 
une aide juridique aux immigrés de l’État. Le programme inclura également une 
formation à destination des avocats et défenseurs bénévoles pour les préparer au 
traitement des dossiers juridiques ayant trait à l’immigration. 
 
« Tandis que le gouvernement fédéral continue à retirer aux immigrés de ce pays leur 
droits humains fondamentaux, New York lutte pour s’assurer que les familles ont accès 
à l’aide et aux ressources juridiques qu’elles méritent », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Le Projet de défense des libertés est le premier dans son genre à conjuguer 
l’expertise juridique des secteurs public et privé et, grâce à ce programme étendu, nous 
sommes en mesure d’aider encore davantage de New-Yorkais vulnérables. Je remercie 
Catholic Charities et les partenaires communautaires de l’État de s’être unis pour mettre 
en commun des ressources, apporter un plus grand nombre de bénévoles et continuer 
nos efforts pour offrir une justice et une qualité de vie à tous. » 
 
Créé l’an dernier par le Gouverneur Cuomo en réaction aux politiques fédérales 
hostiles, le Projet de défense des libertés 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 juridiques. Ce dernier programme en date élargira les services et ressources 
déjà disponibles par le biais de l’initiative. 
 
Le LDP fournit des services juridiques essentiels sur la défense contre l’expulsion, une 
représentation directe, des consultations, une aide pour le dépôt des demandes, ainsi 
que des informations, des activités de sensibilisation communautaire et des séminaires 
pour connaître ses droits. Le partenariat public-privé est administré par le Bureau des 



nouveaux Américains (Office for New Americans, ONA) du Gouverneur Cuomo et 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, 
dont Catholic Charities. Le Projet de défense des libertés a déjà fourni plus de 
6 000 services gratuits et confidentiels aux personnes ayant besoin d'une aide juridique 
par le biais de son réseau de 47 groupes communautaires. 
 
Financé par le Projet de défense des libertés, le programme a été annoncé lors d’une 
journée de clinique juridique gratuite pour l’immigration, organisée par Catholic 
Charities et la paroisse de Saint Peter-Saint Denis à Yonkers. Les participants ont 
bénéficié d’une consultation juridique complète, ainsi que d’une formation sur leurs 
droits, afin qu’ils sachent quoi faire en cas de contact avec les Autorités des douanes et 
de l’immigration (Immigrations and Customs Enforcement) et qu’ils puissent préparer au 
mieux leurs familles. 
 
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Les 
partenariats publics-privés du Gouverneur Cuomo par le biais du Projet de défense des 
libertés incarnent l’esprit d’inclusion et de communauté de l’État de New York. Lorsque 
nos voisins sont attaqués et ont besoin d’aide, nous nous unissons pour trouver des 
solutions. Ce programme de volontariat rassemblera encore plus de ressources pour 
apporter des services juridiques efficaces à nos concitoyens new-yorkais ». 
 
Le directeur exécutif de Catholic Charities of New York, Monseigneur Kevin 
Sullivan, a déclaré : « Catholic Charities est ravie de collaborer avec l’État de New 
York dans le cadre de cette initiative importante pour aider les immigrés vulnérables 
dans notre État. Le début de cet effort est très prometteur en ce qu’il offre une 
assistance à de nombreux immigrés vulnérables. Malheureusement, les crises 
continuent engendrées par des politiques et une rhétorique inacceptables nécessiteront 
que l’État de New York continue à fournir des ressources pour aider les immigrés 
vulnérables à travers ce programme ». 
 
Le projet de volontariat, développé et administré par Catholic Charities, est conçu pour 
donner aux avocats les outils nécessaires pour aider les immigrés les plus vulnérables 
à New York et leur attribuer des affaires. Les avocats bénévoles sont soutenus par une 
formation juridique, une assistance technique continue et un mentorat substantiel en 
profondeur, offerts par Catholic Charities et son équipe d’avocats experts. 
 
Des bénévoles sont recherchés pour représenter les immigrés dans leurs démarches 
juridiques. Aucune expérience dans le domaine de l’immigration n’est requise, et la 
maîtrise d’une seconde langue, bien que privilégiée, n’est pas obligatoire. Une 
formation et un mentorat de haute intensité seront dispensés. Davantage d’informations 
sur les opportunités de bénévolat de Catholic Charities sont disponibles en ligne ou par 
e-mail : CCCSProBono@archny.org. Pour en savoir plus sur le Projet de défense des 
libertés, cliquez ici. 
 
Le Gouverneur a demandé récemment au Département d’État (Department of State) 
d’intensifier les ressources et activités de sensibilisation communautaire suite à la 
décision arbitraire de l'administration Trump de mettre fin au Statut de protection 
temporaire (Temporary Protected Status, TPS) des personnes venant du El Salvador, 
d'Haïti et du Nicaragua. Sur les 114 127 Salvadoriens vivant actuellement dans l'État de 
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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. 
 
Depuis sa création, le Bureau des nouveaux Américains du Département d’État a aidé 
plus de 200 000 nouveaux Américains au fil de la procédure de naturalisation. L’ONA a 
également aidé de nouveaux Américains à lancer et développer leurs propres 
entreprises, à apprendre l’anglais et à intégrer le tissu culturel diversifié de New York. 
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 la ligne d’assistance téléphonique pour les nouveaux 
Américains (New Americans hotline) - 800-566-7636 - pourvue en personnel par 
Catholic Charities, auprès de laquelle les personnes peuvent obtenir des services 
multilingues gratuits et déposer des plaintes pour fraude. Depuis le lancement de cette 
ligne téléphonique, 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 
3 000 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. L’ONA a également mis en place un réseau 
d’enquêteurs dans l’ensemble de l’État ayant pour rôle la communication d’informations 
aux communautés immigrante et réfugiée, en tenant des tables rondes avec les 
groupes et défenseurs affiliés, en mettant en place des programmes de développement 
de la main-d’œuvre et des formations à des navigateurs supplémentaires, afin de 
consolider la mission de l’ONA. Un autre programme inédit au sein du pays a été 
récemment lancé par l’ONA 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. 
 
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 pendant 
l’enfance vivent à New York selon l’USCIS. 
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