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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 20,4 MILLIONS DE DOLLARS DE 
SUBVENTIONS POUR AMÉLIORER LES SERVICES DESTINÉS  

AUX VICTIMES DE CRIMES  
  

Ce financement étatique et fédéral soutiendra le développement de 86 
programmes d’aide aux victimes à travers l’État de New York  

  
New York se joint au pays dans le cadre de la Semaine nationale de 
reconnaissance des droits des victimes de crimes ; la déclaration  

du Gouverneur à cette occasion est disponible ici  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 86 programmes d’aide 
aux victimes financés par l’État recevront environ 20,4 millions de dollars sur trois ans 
pour embaucher des gestionnaires de cas qui simplifieront et amélioreront les services 
destinés aux victimes de crimes et à leurs familles. Le financement, administré par le 
Bureau des services aux victimes (Office of Victim Services, OVS) de l’État de New 
York, permettra à ces programmes d’embaucher 110 gestionnaires de cas qui mettront 
les individus en relation avec une assistance directe qui les aidera à se remettre, 
comme par exemple un suivi psychologique, des associations de défense et des aides 
juridiques en matière civil, entre autres services.  
  
« New York est déterminé à offrir aux victimes de crimes les ressources dont elles ont 
besoin lorsqu’elles s’engagent sur la voie du rétablissement », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ces subventions soutiendront l’ajout de personnel 
supplémentaire dans les programmes d’aide aux victimes de l’État, faciliteront les 
processus de rétablissement des victimes de crimes de tous âges et feront progresser 
nos efforts pour créer un New York plus fort et plus sûr pour tous. »  
  
Financées par la loi fédérale sur les victimes de crimes (Victims of Crime Act) et le 
Compte de l’État pour l’amélioration de la justice pénale (Criminal Justice Improvement 
Account), ces subventions permettent aux programmes d’aide aux victimes 
d’embaucher ou de passer des contrats avec des professionnels qui peuvent 
coordonner les services offerts aux victimes et/ou à leurs familles. Les programmes 
offriront des services directs pour aider les hommes, femmes et enfants, dont un suivi 
psychologique, des interventions en cas de crise et une aide juridique. Les 
gestionnaires de cas serviront d’interlocuteurs constants aux personnes qui pourront, 
par leur intermédiaire, s’orienter, demander de l’aide ou obtenir d’autres ressources.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Crime_Victims_Rights_Week_2018.pdf


 

 

  
Les 223 programmes d’aide aux victimes financés par le Bureau des services aux 
victimes pouvaient déposer une demande pour l’embauche de jusqu’à quatre 
gestionnaires de cas. Les 86 programmes ayant reçu des subventions satisfaisaient à 
tous les critères dans leur demande d’assistance. Un total de 61 organisations 
communautaires, hôpitaux et agences gouvernementales administrent les 86 
programmes différents d’aide aux victimes qui ont obtenu des subventions. Les 
gestionnaires de cas seront financés pendant trois ans, avec la possibilité d’une 
reconduction de deux ans.  
  
Une liste des bénéficiaires par région est disponible ici.  
  
Les gestionnaires de cas coordonneront et collaboreront avec l’unité de réhabilitation 
professionnelle du Bureau des services aux victimes qui aide les victimes de crimes 
souffrant de handicaps à long terme à obtenir une assistance pour améliorer leur vie. 
En outre, les gestionnaires de cas permettront de mettre en relation les victimes avec 
une assistance juridique en matière civile, comme pour les affaires de logement et 
d’immigration et les affaires familiales impliquant des questions de garde d’enfants, de 
pensions alimentaires ou des ordonnances de protection.  
  
L’OVS offre un filet de sécurité aux victimes de crimes et/ou aux membres de leurs 
familles qui ont été victimisés sans qu’aucune faute ne leur soit imputable et qui n’ont 
aucun autre moyen de recevoir de l’aide. L’agence indemnise les personnes éligibles et 
les membres de leurs familles pour les dépenses médicales et de suivi psychologique, 
les dépenses de funérailles et d’inhumation, ainsi que pour la perte d’un bien personnel 
essentiel ou les dommages causés à ce bien, en plus d’autres types d’assistance.  
  
L’annonce du Gouverneur survient au moment où New York se joint au pays pour 
marquer la Semaine nationale des droits des victimes de crimes (National Crime 
Victims' Rights Week), met en lumière les services mis à disposition pour aider les 
victimes de crimes et renforce le message selon lequel les voix des victimes doivent 
être entendues tout au long de la procédure de justice pénale. Le Gouverneur a 
proclamé la semaine du 8 au 14 avril Semaine nationale des droits des victimes de 
crimes dans l’État de New York.  
  
La Directrice du Bureau des services aux victimes, Elizabeth Cronin, a déclaré : 
« La devise de la semaine nationale des droits des victimes de crimes est Élargir le 
cercle - tendre la main à toutes les victimes (Expand the Circle - Reach all Victims). Les 
professionnels en matière d’aide aux victimes de l’État font chaque jour des choses 
formidables pour aider les victimes et leurs familles suite à des expériences 
traumatisantes et douloureuses. Mais nous voulons nous assurer que chaque victime 
qui a besoin d’aide obtienne cette assistance. Grâce à ces subventions, les 
programmes seront mieux à même d’orienter les victimes de crimes vers les ressources 
essentielles dont elles ont besoin pour survivre ».  
  
New York est le seul État du pays à ne pas fixer de plafond sur les dépenses de conseil 
ou médicales, ce qui signifie que les victimes d’actes criminels et les membres de leur 
famille peuvent recevoir de l’aide aussi longtemps que nécessaire. L’OVS paie en 
dernier recours, ce qui signifie que toutes les autres sources d’aide, comme les 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Grant_Awards_by_Region.pdf
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assurances médicales ou automobiles et les indemnités pour les travailleurs, doivent 
être épuisées avant que l’agence puisse indemniser une victime ou les membres de la 
famille de la victime pour toutes dépenses engagées liées au crime.  
  
L’an dernier, l’agence a offert environ 21,3 millions de dollars d’indemnisation aux 
victimes de crimes et à leurs familles. L’agence versera également environ 45,5 millions 
de dollars de fonds à 223 programmes d’aide aux victimes qui ont aidé les victimes de 
crimes dans les 62 comtés de l’État, sans aucun coût pour les contribuables.  
  
Le financement des indemnisations des victimes de crimes et le coût des opérations 
quotidiennes du Bureau sont entièrement couverts par les amendes, les frais 
supplémentaires obligatoires et les frais d’aide aux victimes de crimes que certains 
contrevenants doivent payer après avoir été reconnus coupables par un tribunal fédéral 
ou de l’État. Ces amendes et frais financent également quasiment toutes les 
subventions versées aux programmes d’aide aux victimes, qui prennent en charge 
environ 325 000 hommes, femmes et enfants chaque année.  
  
Pour plus d’informations sur les services offerts par l’agence, notamment les directives 
concernant l’éligibilité et une liste des programmes d’aide aux victimes qui offrent une 
assistance directe, telle que le suivi psychologique et l’intervention de crise, la défense 
et l’aide juridique, rendez-vous sur www.ovs.ny.gov ou appelez le 1-800-247-8035.  
  
La Membre du Congrès Nita M. Lowey a déclaré : « Je suis heureuse que des 
organisations communautaires de New York, également dans mon district, reçoivent ce 
financement conséquent pour apporter un soutien et des ressources essentielles aux 
victimes de crimes et à leurs familles. Ces investissements, rendus possibles grâce au 
relèvement par le Congrès du plafond de financement de la loi fédérale sur les victimes 
de crimes, offrent aux États de l’argent supplémentaire pour élargir et améliorer leurs 
programmes d’aide aux victimes. En tant que membre haut placée du Comité des 
affectations budgétaires de la Chambre des représentants (House Appropriations 
Committee), je suis fière d’avoir joué un rôle dans l’attribution de ce financement, et je 
suis déterminée à garantir aux victimes de crimes et à leurs familles un accès continu 
aux services et à l’assistance dont elles ont besoin pour se remettre et guérir ».  
  
Le Membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Nous devons faire plus pour 
non seulement réduire l’incidence des crimes dans notre État mais aussi pour aider les 
victimes immédiatement après la perpétration d’un crime. Ce financement essentiel 
aidera les premiers intervenants, les hôpitaux et les agences gouvernementales à 
améliorer leurs services en matière de sécurité, de suivi psychologique et de santé 
dans la ville de New York et dans le reste de l’État. En tant que membre du Comité des 
affectations budgétaires qui a contribué obtenir ces fonds, je suis heureux de constater 
l’impact positif qu’ils ont déjà sur notre État ».  
  
Le Membre du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « Je félicite le Gouverneur pour 
son engagement constant en faveur des victimes de crimes. Ce nouveau financement 
sera un atout considérable pour s’assurer qu’un plus grand nombre de New-Yorkais ont 
accès au soutien et aux ressources dont ils ont besoin, en particulier aux gestionnaires 
de cas qui les aideront à étudier leurs options et à reconstruire leur vie suite à un 
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crime. Je suis impatient de continuer à travailler avec le Gouverneur sur ces questions 
primordiales ».  
  
La Membre du Congrès Grace Meng a déclaré : « Il est essentiel que d’importants 
services soient mis à disposition des victimes de crimes et de leurs familles, et ces 
fonds contribueront à améliorer les programmes indispensables qui offrent un suivi 
psychologique, une intervention en cas de crise, une aide juridique et d’autres 
ressources cruciales. Je suis fière de me joindre au Gouverneur pour annoncer ces 
subventions fédérales qui nous permettront de nous assurer que les victimes de crimes 
continuent à recevoir l’aide qu’elles méritent et dont elles ont besoin ».  
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