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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE FINANCEMENT DE PROJETS PAR 
L’INITIATIVE DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DE L’EMPIRE STATE À 

BINGHAMTON 
 

Douze programmes démarreront avec un financement de l’État de plus de 
900 000 dollars 

 
Cet investissement vient en complément de « Southern Tier Soaring », la 

stratégie globale de la région pour revitaliser les communautés et  
développer l’économie 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 12 projets seront 
financés dans le cadre de l’Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State 
(Empire State Poverty Reduction Initiative, ESPRI) à Binghamton. Ces projets sont la 
conséquence directe de l’ESPRI, l’initiative de 25 millions de dollars du Gouverneur 
visant à aider 16 communautés à élaborer des stratégies locales pour réduire la 
pauvreté et accroître les opportunités économiques pour tous les New-Yorkais. 
L’investissement d’aujourd’hui vient en complément de « Southern Tier Soaring », la 
stratégie globale de la région pour revitaliser les communautés et développer 
l’économie. 
 
« Grâce à l’Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State, nous permettons 
aux communautés d’offrir à la population des possibilités de sortir de la pauvreté et 
d’accéder à l’indépendance économique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« J’attends avec impatience les résultats fournis par ces programmes, et je félicite 
Binghamton pour ses efforts en vue d’améliorer la vie d’un grand nombre de ses 
résidents. » 
 
Peu de temps après l’annonce, par le Gouverneur, de l’Initiative de réduction de la 
pauvreté de l’Empire State en 2016, Albany, Binghamton, The Bronx, Buffalo, Elmira, 
Hempstead, Jamestown, Newburgh, Niagara Falls, Oneonta, Oswego, Syracuse, Troy, 
Utica et Watertown ont rejoint Rochester et ont mis en place des groupes de travail 
locaux pour superviser les efforts locaux et administrer les fonds de l’État. 
 
À l’origine, ces groupes de travail œuvraient à identifier les zones dans lesquels les 
besoins étaient criants et à élaborer des recommandations pour les investissements et 
d’autres changements pour réduire le nombre de personnes vivant dans la pauvreté. 



 

 

Aujourd’hui, les groupes de travail commencent à mettre en œuvre la première phase 
des plans de réduction de la pauvreté, en utilisant les fonds de l’ESPRI. 
 
Les 12 programmes dont le financement a été approuvé à Binghamton sont les 
suivants : 
 

• Mothers and Babies Perinatal Network of South Central New York, 
206 000 dollars - Le projet de Women's Empowerment Circle fournira des 
services de soutien complets aux familles monoparentales et aux femmes 
enceintes à Binghamton. Les participantes recevront de l’aide pour trouver un 
logement sûr et abordable, accéder aux soins de santé préventifs et primaires, 
et répondre à leurs besoins en matière de transport pour leur permettre 
d’atteindre leurs objectifs. 
 

• Rural Health Network of South Central New York, 169 000 dollars - Le 
Programme de transport pour l’emploi (Transportation Employment Program) 
aidera les personnes qui ne parviennent pas à trouver un emploi faute de 
moyens de transport. Le programme inclura un service de bons de transport, 
permettant aux participants de se rendre au travail ou dans un établissement 
proposant des formations professionnelles. Il inclura également un service de 
navettes qui transportera les employés vers et depuis leur lieu de travail, les 
participants couvrant la moitié des dépenses mensuelles du service. 
 

• Broome County Urban League, 168 000 dollars - Le financement sera utilisé 
pour offrir une formation et une aide à la recherche d’emploi dans l’objectif de 
développer des compétences technologiques, éducatives et professionnelles 
permettant de mieux positionner les participants sur le marché de l’emploi. Dans 
le cadre de cet effort, les apprentis seront formés à diverses formes de 
nouveaux médias, en tant que voie possible vers l’emploi. 
 

• L’United Way of Broome County, 100 000 dollars - Le Projet des défenseurs 
de la communauté de Binghamton (Binghamton Community Advocates Project) 
fournira un système de soutien complet en aidant les résidents de la 
communauté à éliminer les obstacles à un emploi rémunérateur, aux 
opportunités éducatives et à un logement abordable. Les défenseurs 
soutiendront également les activités donnant aux résidents les moyens de 
s’impliquer activement dans leur communauté. 
 

• Upstate Minority Economic Alliance, 75 000 dollars - Ce financement 
appuiera une approche à plusieurs volets pour soutenir la création et la 
croissance des entreprises appartenant aux personnes issues des minorités. 
Elle comprend un programme d’apprentissage de métiers, un cours pour aider 
les participants à créer un plan d’affaires pour pouvoir lancer et développer leur 
propre entreprise et déposer une demande pour obtenir la certification de l’État 
d’entreprise appartenant à des personnes issues des minorités ou des femmes 
(Minority and Women-owned Business Enterprise, MWBE), leur permettant de 
rivaliser plus efficacement pour obtenir des contrats de l’État. 
 



 

 

• The Salvation Army, 65 500 dollars - Le Programme Pathway of Hope servira 
les parents d’enfants en âge scolaire qui sont au chômage ou sous-employés, 
en les aidant à s’attaquer aux causes fondamentales qui empêchent les familles 
de devenir autonomes. 
 

• Crime Victims Assistance Center, 61 000 dollars - Crime Victims Assistance 
Center collaborera avec la Binghamton Promise Zone sur un programme 
scolaire qui cible les jeunes à risque et leur famille qui ont été exposés à des 
expériences négatives et à des traumatismes, notamment les traitements 
injustes, les abus sexuels, la consommation d’alcool et de drogue, le fait d’avoir 
été témoins de violence familiale, l’exploitation sexuelle commerciale et 
l’affiliation à un gang. L’objectif est de créer des liens enrichissants avec les 
jeunes impliqués et leur famille pour réduire le risque d’autres traumatismes, 
atténuer les effets de la pauvreté et permettre aux familles de prospérer. 
 

• Catholic Charities of Broome County, 35 000 dollars - Un centre 
d’autonomisation communautaire fournira des services, un soutien et un 
accompagnement aux personnes et familles ayant des revenus faibles. 
 

• WSKG Public Telecommunications Council, 30 000 dollars - The Southern 
Tier Journal, une série télévisée de huit épisodes, fera la lumière sur la gravité 
de la pauvreté locale, les difficultés locales auxquelles sont confrontés ceux qui 
vivent dans la pauvreté et les histoires vraies des personnes, des entreprises et 
des communautés qui ont réussi à aider les gens à améliorer leur vie. 
 

• Binghamton Regional Sustainability Coalition, 15 000 dollars - Le 
financement appuiera une campagne de sensibilisation et de publicité pour 
mobiliser la communauté et les autres parties prenantes afin de soutenir les 
efforts visant à développer une coopérative alimentaire au nord de Binghamton 
pour lutter contre l’insécurité alimentaire. 
 

• Broome Tioga NAACP/Economic Development Committee,  
10 000 dollars - Le Programme de préparation des jeunes à l’emploi (Youth 
Employment Preparation Program) s’efforcera d’augmenter le pourcentage de 
jeunes de Binghamton qui obtiennent un emploi. Le programme soutiendra les 
jeunes historiquement marginalisés, en leur offrant des possibilités de 
développement professionnel, des salons de l’emploi, ainsi qu’une formation et 
une certification en informatique. 
 

• Research Foundation for the State University of New York,  
6 000 dollars - Le programme d’accès à l’enseignement supérieur, de rétention 
et de réussite (Higher Education Access, Retention, Success, HEARS) du 
Comté de Broome travaillera avec des adultes en se concentrant sur 
l’engagement éducatif et civique, en renforçant les compétences des 
participants dans les domaines du leadership, du travail d’équipe, de la 
planification de programmes, de la mise en œuvre de projets et de l’évaluation. 
L’objectif du programme est de permettre aux participants de s’engager dans 
des ateliers qui les aideront à développer des idées pour un projet axé sur la 
communauté. 



 

 

 
« Dans le cadre de notre Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State, nous 
fournissons un financement aux communautés à travers notre État pour nous attaquer 
à l’enjeu majeur de la pauvreté, qui continue à avoir un impact sur la vie d’un si grand 
nombre de New-Yorkais », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. 
« Nous souhaitons nous assurer que les personnes qui vivent dans la pauvreté 
reçoivent les opportunités et les ressources dont elles ont besoin pour mener une vie 
plus stable. Cet investissement dans les programmes de réduction de la pauvreté à 
Binghamton offrira davantage d’opportunités économiques aux résidents et complète 
l’initiative "Southern Tier Soaring" visant à revitaliser la région. » 
 
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité (Office of Temporary 
and Disability Assistance) de l’État de New York, Samuel D. Roberts, a déclaré : 
« Les obstacles à la sortie de la pauvreté sont propres à chaque communauté, et ces 
approches développées à l’échelle locale sont conçues pour répondre aux besoins de 
chaque communauté. Par le biais de l’ESPRI, le Gouverneur Cuomo a élaboré un 
modèle qui donne aux dirigeants locaux les moyens de s’attaquer aux racines de la 
pauvreté de la manière la plus efficace ». 
 
La Secrétaire d’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Le Gouverneur 
Cuomo reconnaît que pour permettre aux communautés de prospérer, nous devons 
leur fournir des ressources pour aider les résidents les moins fortunés. L’ESPRI 
accompagne ceux qui souffrent de la pauvreté, ce qui permet en conséquence de 
renforcer les liens communautaires, donne aux résidents un sentiment de fierté et 
favorise une croissance réelle à la fois au sein et en dehors de chaque région. Ce sont 
d’excellents programmes qui contribueront à créer une égalité des chances 
économiques pour assurer la prospérité de tous ». 
 
La Coordinatrice interagences des organisations sans but lucratif, Fran Barrett, a 
déclaré : « L’ESPRI poursuit les efforts fructueux du Gouverneur Cuomo en vue de 
s’attaquer aux racines de la pauvreté et à l’inégalité des revenus. Par le biais de 
l’ESPRI, le Gouverneur Cuomo a donné aux New-Yorkais ayant des revenus faibles 
les moyens de concevoir des stratégies afin de lever les obstacles auxquels ils sont 
confrontés pour parvenir à la mobilité économique et sociale. C’est un moment 
passionnant, où les citoyens de Binghamton travaillent ensemble pour obtenir des 
résultats concrets. Les projets uniques axés sur un changement systémique lancés 
aujourd’hui sont un excellent exemple du travail effectué à travers l’État dans les 
16 régions de l’ESPRI. Nous saluons le travail accompli par les dirigeants locaux de 
Binghamton et sommes impatients d’observer l’impact de cet effort sur la vie des 
familles de Binghamton ». 
 
La Membre de l’Assemblée législative, Donna Lupardo, a déclaré : « La pauvreté 
demeure l’un des enjeux fondamentaux auxquels sont confrontées les communautés 
du Nord de l’État comme la nôtre. La collaboration entre les résidents, les prestataires 
de services et les dirigeants communautaires a permis à l’Initiative anti-pauvreté de 
Binghamton-Broome (Binghamton-Broome Anti-Poverty Initiative, BBAPI) d’identifier à 
la fois nos forces et nos faiblesses. L’United Way of Broome County a constitué une 
équipe diversifiée pour soutenir ces nouvelles initiatives, et j’espère ardemment que 



 

 

ces projets commenceront à donner des résultats concrets dans notre effort visant à 
lutter contre la pauvreté à l’échelle locale ». 
 
Le Directeur du Comté de Broome, Jason Garnar, a déclaré : « Les dirigeants du 
comté de Broome se sont organisés avec les responsables des communautés et des 
agences pour contribuer à renforcer l’accès local aux services de préparation au 
marché du travail pour les jeunes et les adultes, et à la formation en apprentissage et 
aux services de sensibilisation pour tous ». 
 
Le Maire de Binghamton, Rich David, a déclaré : « Même si l’on a beaucoup parlé 
ces dernières années du renouveau dont a bénéficié Binghamton, la réalité est que 
beaucoup trop de nos résidents - et en particulier de nos enfants - vivent dans la 
pauvreté. Cette injection de près d’un million de dollars par l’État de New York 
directement dans notre communauté aidera les familles et les personnes ayant des 
revenus faibles à sortir de la pauvreté et appuiera les efforts et le dur travail des 
nombreuses agences déjà présentes aux premières lignes. Cela exigera que nous 
continuions tous à travailler ensemble pour mettre fin à la pauvreté dans notre 
communauté et améliorer notre vie à tous à Binghamton. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo pour son soutien et les autres membres de l’Initiative anti-pauvreté de 
Binghamton-Broome pour leurs nombreux mois de dur travail ». 
 
La Directrice exécutive d’United Way of Broome County Jacqueline Gerchman a 
déclaré : « L’United Way of Broome County est honoré de servir la communauté en 
tant qu’organisation centrale de l’Initiative anti-pauvreté de Binghamton-Broome de 
l’ESPRI. Travailler avec les résidents de la communauté, les responsables élus et les 
personnes touchées par la pauvreté a enrichi la vie des participants et des 
programmes communautaires impliqués dans l’initiative. Le travail de notre 
communauté sera réalisé grâce au financement de la Phase II par l’État de New York, 
et nous sommes ravis de poursuivre ce combat contre la pauvreté dans l’ensemble de 
la ville de Binghamton et du comté de Broome ». 
 
L’Unité de coordination des organisations sans but lucratif (Nonprofit Coordination 
Unit) du Gouverneur, ainsi que le Bureau d’aide temporaire et d’invalidité, le 
Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York (New York 
State Homes and Community Renewal) et l’Équipe de réforme et de subventions de 
l’État de New York (New York State Grants and Reform Team) ont organisé l’année 
dernière des sessions d’écoute dans l’ensemble de l’État pour évoquer les dernières 
informations concernant le programme ESPRI du Gouverneur, répondre aux questions 
et mettre en relation les gouvernements locaux avec les organisations à but non 
lucratif et les entreprises. Les communautés ESPRI restantes sont toutes à différentes 
étapes de développement et d’adoption de leurs recommandations locales et devraient 
annoncer leurs plans individuels de réduction de la pauvreté dans les mois à venir. 
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