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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 

ROCHESTER  
  

Trois programmes démarreront avec un financement de l’État de près de 1 million 
de dollars  

  
L’investissement vient en complément de « Finger Lakes Forward », la stratégie 
globale de la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que trois projets seront 
financés à Rochester dans le cadre de l’Initiative de réduction de la pauvreté de 
l’Empire State (Empire State Poverty Reduction Initiative, ESPRI). 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 « Finger Lakes Forward », 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 aux populations 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 
Rochester pour ses efforts en vue d’atteindre cet objectif. »  
  
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. L'état à 
modélisé l'Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State sur le succès de 
Groupe de travail contre la pauvreté à Rochester (Rochester Anti-Poverty Task Force) 
de New York, qui fait partie d'une vaste coalition d'état et de collectivités locales et de 
représentants d’entreprises à but non lucratif travaillant ensemble pour repenser et 
coordonner les efforts visant à lutter contre l'extrême pauvreté dans la région de 
Rochester.  



 

 

  
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 trois programmes de réduction de la pauvreté dont le financement a été approuvé à 
Rochester sont les suivants :  
  

• Le programme de formation et d’emploi des jeunes en fabrication (Young 
Adult Manufacturing Training Employment Program, YAMTEP), 750 000 
dollars : Financement qui sera utilisé pour aider les adultes à acquérir les 
compétences qui leur permettront de conserver un emploi avec un salaire décent 
dans l’industrie manufacturière. Il permettra d’enseigner les habitudes de travail 
et les compétences de base requises pour travailler dans le secteur 
manufacturier. Tout en formant et en employant jusqu’à 200 personnes, ce projet 
pilote servira également de modèle à d’autres employeurs qui pourront l’adapter 
dans leurs domaines respectifs.  

  
• Rochester Rehabilitation, 75 000 dollars, et Action for a Better Community 

(ABC), 75 000 dollars : Une « carte » virtuelle sera créée, montrant comment 
les personnes passent par des organismes de prestation de services, trouvant 
des opportunités pour une plus grande efficacité, la manière dont les organismes 
peuvent collaborer ensemble et les domaines dans lesquelles les personnes 
pourraient avoir besoin d’un soutien plus accru.  

  
• St. Joseph's Neighborhood Center, 76 000 dollars : Financement qui sera 

utilisé pour étendre l’Initiative de lutte contre le racisme structurel de 
l’organisation (Structural Racism Initiative), avec l’objectif de former 
200 personnes de 29 organisations. Le programme aide les agences et les 
entreprises locales à mieux cerner le problème et trouver des moyens efficaces 
pour le résoudre au sein de leurs propres organisations.  

  
« Dans le cadre de notre Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State, nous 
fournissons un financement aux communautés à travers l’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 
Rochester offrira davantage d’opportunités économiques aux résidents et complète 
l’initiative "Finger Lakes Forward" 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 Rochester 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 
Rochester et sommes impatients d’observer l’impact de cet effort sur la vie des familles 
de Rochester ».  
  
Le Sénateur Funke a déclaré : « Renforcer notre communauté à travers l’éducation et 
la préparation à l’emploi est une solution à long terme pour aider les individus et les 
familles à sortir de la pauvreté. Nous avons des entreprises qui veulent rester ici, et 
j’entends continuellement des employeurs réclamer davantage d’employés formés. 
Espérons que ces efforts permettront de créer cette connexion ».  
  
Le Sénateur Mike Ranzenhofer a déclaré : « Je me réjouis de savoir que près de 
1 million de dollars de financement de l’État sont en route pour Rochester dans le cadre 
de l’Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State. L’investissement dans ces 
programmes communautaires permettra de créer de nouvelles opportunités d’emploi 
pour les résidents et de réduire la pauvreté à Rochester ».  
  
Le Sénateur Joseph Robach a déclaré : « Grâce à l’investissement de l’État dans ces 
programmes à Rochester, nous continuons de mettre l’accent sur les moyens de 
réduire la pauvreté et d’accroître les opportunités dans notre communauté. Il est 
essentiel que tous les responsables de l’administration soient unis dans le cadre de ces 
efforts. Nous continuerons d’appuyer ces programmes importants, et de nombreux 
autres dans notre communauté, afin d’aider les membres de cette dernière à sortir de la 
pauvreté ».  
  
Le Chef de la majorité à l’Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : « Grâce à un 
partenariat et une collaboration continus, l’Initiative de réduction de la pauvreté de 
l'Empire State appuie l’élaboration et la mise en œuvre de projets communautaires qui 
s’attaquent aux problèmes auxquels font face les familles et les personnes vivant dans 



 

 

la pauvreté. Je suis reconnaissant au Gouverneur Cuomo pour avoir fourni des fonds 
qui permettront de poursuivre ces efforts en vue de soutenir et d’améliorer les 
conditions de vie des membres de notre communauté qui en ont le plus besoin ».  
  
Le membre de l’Assemblée, Harry Bronson, a déclaré : « Grâce au programme 
ESPRI, les communautés comme Rochester peuvent lutter contre la pauvreté à travers 
l’identification des besoins spécifiques en vue de la mise sur pied de programmes et la 
collaboration avec les membres de la communauté et les victimes directes de la 
pauvreté. En tant que président de la Commission sur le développement des 
compétences et l’orientation professionnelle (Commission on Skills Development and 
Career Education), je suis heureux de savoir qu’une partie de ce financement permettra 
de créer des opportunités d’emploi avec un salaire décent pour les personnes 
participant au YAMTEP, programme de formation professionnelle en fabrication. Le 
développement de la main-d’œuvre est primordial pour enrayer le cycle de la pauvreté. 
Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo et mes collègues de l’Assemblée nationale 
d’avoir soutenu ces efforts et fourni ces fonds qui faisaient cruellement défaut ».  
  
Le Membre de l’Assemblée David Gantt a déclaré : « La pauvreté est l’un des 
problèmes les plus graves auxquels notre communauté fait face aujourd’hui, et le 
Groupe de travail contre la pauvreté à Rochester a travaillé sans relâche afin de 
répondre aux besoins des citoyens de la ville. Je suis fier de collaborer avec mes 
collègues du gouvernement pour offrir ce financement qui permettra d’obtenir des 
résultats formidables et de combattre la pauvreté dans nos quartiers ».  
  
La maire Lovely Warren a déclaré : « J’aimerais remercier le Gouverneur Cuomo et 
l’Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State d’avoir appuyé nos efforts 
visant à faire sortir nos résidents de la pauvreté en créant plus d’emplois, des quartiers 
plus sûrs et plus dynamiques et de meilleures possibilités d’éducation. Le YAMTEP, 
l’ABC, le Centre Rochester Rehabilitation et le St. Joseph's Neighborhood Center ont 
amélioré la vie de tant de membres de notre communauté, et cet investissement 
permettra à ces organisations de venir en aide à davantage de personnes ».  
  
Le Dr Leonard Brock, directeur de l’initiative de lutte contre la pauvreté de 
Rochester-Monroe (Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative, RMAPI), a déclaré : 
« Le contrat approuvé par l’État permettra à la RMAPI de poursuivre ses efforts en 
cours visant à susciter un changement systémique tenant compte des causes 
profondes de la pauvreté. Dans les années à venir, ces efforts entraineront une hausse 
des salaires et de la participation de la main-d’œuvre, une amélioration de l’efficacité 
des prestations, une meilleure accessibilité aux besoins de base, un meilleur 
alignement des financements sur le programme commun de réduction de la pauvreté et 
les décisions des parties prenantes tenant compte de la communauté et des données. 
Depuis le lancement de l’initiative par le Gouverneur Cuomo en 2015, la RMAPI a dirigé 
les efforts en vue de l’amélioration progressive des aspects de la vie des personnes 
vivant dans la pauvreté touchées par les systèmes. Cet effort a rassemblé plus de 
50 partenaires de tous les secteurs déterminés à changer leurs politiques et leurs 
pratiques pour s’aligner sur les objectifs de lutte contre la pauvreté. L’effort 
communautaire a également sollicité l’avis de plus de 1 000 personnes, en mettant 
l’accent sur celles touchées pour la pauvreté ».  
  



 

 

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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