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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'INITIATIVE CONNECT KIDS TO PARKS 

POUR INSPIRER LA NOUVELLE GENERATION D'INTENDANTS DE 
L'ENVIRONNEMENT 

 
Le programme offre une entrée gratuite dans les parcs d'Etat aux élèves de 

quatrième année et à leurs familles 
 

Le Budget de l'Etat comprend 500 000 $ pour créer un programme de transport 
qui accroîtra l'accès aux parcs d'Etat pour les élèves des régions sous-

desservies 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'Etat de New York lance 
le programme Connect Kids to Parks afin d'accroître les possibilités éducatives et 
récréatives pour les élèves et contribuer à promouvoir les parcs et sites historiques 
dans chaque coin de l'Etat. Dans le cadre de cet effort, l'Etat de New York sera 
partenaire du Service national des parcs pour étendre l'entrée gratuite aux parcs d'Etat 
pour une journée à tous les élèves de quatrième année et leurs familles en 2016 ainsi 
que pour créer un programme de subventions pour aider au transport des élèves aux 
programmes d'éducation environnementale et de loisirs de plein air dans les parcs et 
sites historiques de l'Etat. 
 
« L'Etat de New York abrite certains des exemples les plus exceptionnels de beauté 
paysagère du monde », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les voir, c'est les aimer et 
grâce à ce programme, nous exposerons plus de jeunes New Yorkais à ces parcs de 
classe mondiale dans leurs propres régions et inspirerons une nouvelle génération 
d'intendants de l'environnement. »  
 
En 2016, les Parcs de l’Etat de New York, ainsi que les zones à usage diurne opérées 
par le Département de la protection de l'environnement, accepteront le pass Every-Kid-
In-A-Park sur présentation pour une entrée de véhicule dans tous les parcs d'Etat tant 
que l'élève de quatrième sera présent dans le véhicule. Le pass sera également 
accepté dans les sites historiques d'Etat pour le détenteur du pass et jusqu'à 3 adultes 
pour le coût de la visite des lieux. Les détails du programme sont disponibles à 
www.nysparks.com. L'Administration Obama a annoncé au début de l'an dernier qu'elle 
offrira à tous les élèves de quatrième et à leurs familles une entrée gratuite dans tous 
les parcs nationaux et autres terres et eaux fédérales pour une année entière. 
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De plus, le Budget de l'Etat 2016-2017 comprend 500 000 $ pour développer un 
programme de transport pour emmener plus d'élèves de la maternelle à la terminale - 
en particulier ceux des régions sous-desservies - dans les parcs d'Etat et terres 
publiques. En tant qu'élément du renforcement des programmes de Justice 
environnementale de l'Etat, les parcs d'Etat et les Départements de la protection de 
l'environnement offriront des subventions directes aux districts scolaires au-travers du 
Fonds pour la Protection de l’Environnement pour couvrir les coûts de transport de 4 
000 élèves dans le cadre des programmes éducatifs des parcs d'Etat aux centres de la 
nature et sites historiques.  
 
« L'Amérique est dotée de terres et eaux publiques uniques, et au-travers de Every Kid 
in a Park, nous invitons tous les élèves de quatrième et leurs familles à apprécier les 
espaces de plein air de notre nation », a déclaré le Secrétaire de l'Intérieur des 
Etats-Unis, Sally Jewell. « Grâce à ce programme, tous les élèves de quatrième - 
notamment ceux de l'Etat de New York - auront une occasion de nourrir leur curiosité et 
leur émerveillement, en développant une relation de toute une vie avec les terres, les 
eaux et la vie sauvage de notre nation dans leurs régions et au-delà. » 
 
Le Commissaire des Parcs, loisirs et de la préservation historique de l'Etat de 
New York, Rose Harvey, a déclaré : « Multiplier les occasions pour que nos enfants 
passent du temps dans les parcs et la nature est l'une des meilleures choses que nous 
pouvons faire pour les aider à développer leur esprit et leurs muscles. En effectuant cet 
engagement spécial pour développer les horizons de nos enfants, le Gouverneur 
Cuomo continue de bâtir la riche tradition d'intendance environnementale de cet Etat. 
Je suis reconnaissante à nos nombreux partenaires pour faire de cet effort une 
réalité. » 
 
Le Commissaire par intérim du Département de la protection de l'environnement, 
Basil Seggos, a déclaré : « Encourager les enfants à découvrir les nombreuses 
merveilles de la nature leur offre une expérience d'apprentissage qu'ils ne trouveront 
pas en classe ou dans un livre. Cette initiative unique montre l'engagement continu du 
Gouverneur Cuomo d'encourager les jeunes enfants de tous milieux à respecter 
l'environnement et à ressentir du plaisir à lui redonner. » 
 
La Directrice Adjointe du Service national des parcs pour les relations extérieures 
et avec le Congrès, Denise Ryan, a déclaré : « Le programme Every Kid in a Park est 
un succès en raison de la collaboration et de la coordination des agences du 
gouvernement à tous les niveaux, et le Service national des parcs est fier d'avoir le 
soutien de l'Etat de New York. Maintenant, les élèves de quatrième de l'ensemble de 
l'Etat peuvent apprécier et explorer les espaces de plein air, du Parc d'Etat Adirondack 
au littoral national de Fire Island et tout ce qu'il y a entre les deux. » 
 
Afin de soutenir l'administration et l'exploitation du programme gratuit d'entrées des 
élèves de quatrième année, le Natural Heritage Trust a obtenu 300 000 $ de 
financement grâce à la générosité des entités suivantes : Lucy R. Waletzky, Fondation 
MetLife, Fondation des parcs d'Etat de Long Island, Fondation Alfred P. Sloane, et 
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Fondation Geraldine R. Dodge.  
 
Le Président Directeur Général de la Fondation MetLife, Dennis White, a déclaré : 
« L'accès aux espaces de plein air est essentiel pour la santé et le bien-être des 
personnes, des familles et des communautés. Nous sommes honorés de rejoindre l'Etat 
de New York, les partenaires du programme et d'autres sponsors, en reliant les élèves 
et les familles aux parcs et terres publiques pour l'éducation et les loisirs. Construire 
des communautés saines en tirant parti des parcs locaux engendrera des résultats 
positifs pour les années à venir. » 
 
On dénombre environ 220 000 élèves de quatrième année dans l’État de New York. 
Les études montrent que les enfants qui interagissent avec la nature avant l'âge de 11 
ans ont plus de chances d'avoir des attitudes positives envers l'environnement naturel, 
et de nombreux parcs et sites historiques d'Etat ont des programmes éducatifs destinés 
aux élèves de quatrième année. Dans l'Etat de New York, le programme des études 
sociales de quatrième année est axé sur l'histoire civique, communautaire et de l'Etat 
de New York - en faisant une année scolaire parfaite pour visiter un parc de l'Etat de 
New York.  
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