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LE GOUVERNEUR CUOMO EXHORTE LES NEW YORKAIS A CREER DES PLANS 

D’URGENCE DANS LE CADRE DU MOIS NATIONAL DE PREPARATION 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Septembre était le Mois 
de Préparation dans l’Etat de New York, et a exhorté tous les New Yorkais à créer un 
plan d’urgence qu’ils pourront activer dans le cas d’une catastrophe d’origine humaine 
ou naturelle. En plus de créer un plan d’urgence qui puisse aider à protéger les 
personnes, les familles et les entreprises en temps de crise, le Gouverneur a également 
exhorté les citoyens à préparer une trousse portable d’articles d’urgence, contenant 
assez de nourriture, d’eau, de médicaments et d’autres consommables pour tenir sept à 
dix jours. Ces recommandations peuvent aider à sauver des vies et à réduire les 
souffrances en cas de catastrophe. 
 
« Lorsqu’une catastrophe frappe, nous voulons que tous les New Yorkais soient 
préparés et prêts à répondre », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En planifiant à 
l’avance et en prenant quelques mesures simples de sécurité, nous pouvons être tous 
préparés à affronter des conditions météorologiques et situations d’urgence 
imprévisibles. » 
 
Le Mois de Préparation est un effort national sponsorisé par l’Agence fédérale de 
Gestion des situations d’urgence (Federal Emergency Management Agency). Le thème 
du Mois national de Préparation 2015 est – N’attendez pas (Don’t Wait). Communiquez 
(Communicate). Réalisez votre plan d’urgence aujourd’hui (Make Your Emergency Plan 
Today). La FEMA encourage les Américains à créer un plan de communication 
d’urgence familial qui comprenne des informations de contact à jour pour les personnes 
qui peuvent avoir besoin d’être jointes en cas de catastrophe. 
 
En plus du thème général, chaque semaine du Mois national de Préparation mettra en 
avant des thèmes sur les dangers suivants :  

• Du 1er au 5 septembre : Inondations 
• Du 6 au 12 septembre : Incendies de forêts 
• Du 13 au 19 septembre : Ouragans 
• Du 20 au 26 septembre : Panne de courant 

 
Afin d’aider les New Yorkais à se préparer à une situation d’urgence, la Division de la 
Sécurité intérieure et des Services d’urgence (Division of Homeland Security and 
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Emergency Services) (DHSES), en partenariat avec la Garde nationale de l’Etat de 
New York, offre des cours de formation du Corps de préparation citoyenne (Citizens 
Preparedness Corps) dans l’ensemble de l’Etat. A ce jour, plus de 64 000 New Yorkais 
ont effectué une formation de préparation. Grâce à ce programme, plus de citoyens ont 
reçu une formation de préparation aux situations d’urgence qu’à toute autre époque de 
l’histoire de l’Etat. Pour s’inscrire à un cours de formation ou être bénévole, visiter le 
site web du Corps de préparation citoyenne. 
 
Ci-dessous, voici la liste des cours de formation de préparation de septembre : 
 
Septembre 2015 
 
Mardi 1er septembre 2015 - Syracuse  
De 17h à 19h 
Foire de l’Etat de New York  
*L’évènement est gratuit avec une entrée à la Foire de l’Etat * 
581 State Fair Blvd.  
Centre des arts & de la maison (Art & Home Center) - Empire Theater  
Syracuse, New York 13209  
 
Mercredi 9 septembre 2015 - Staten Island  
De 19h à 21h 
Olympia Activity Center  
1126 Olympia Boulevard  
Staten Island, New York 10306  
 
Mardi 15 septembre 2015 – Brookhaven (Comté de Suffolk) 
De 18h à 20h 
Ville de Brookhaven  
1 Independence Hill  
Farmingville, New York 11738  
 
Jeudi 17 septembre 2015 - Jamesport (Comté de Suffolk) 
De 18h30 à 20h30 
Maison des rencontres Jamesport  
1590 Main Road (à l’angle de Manor Lane)  
Jamesport, New York 11947  
 
Mardi 22 septembre 2015 – Rosedale (Queens) 
De 16h30 à 18h30 
P.S. 195 Ecole William Haberle  
253-50 149th Avenue  
Rosedale, New York 11422  
 
Mardi 22 septembre 2015 - Manhattan  
De 18h à 20h 



French 

Hudson Guild  
441 West 26th Street  
Manhattan, New York 10001  
 
Mercredi 23 septembre 2015 - Bronx  
De 12h à 14h 
Eglise baptiste Friendly  
962 Ogden Avenue  
Bronx, New York 10452  
 
Mercredi 23 septembre 2015 - Harlem  
De 16h à 18h 
Hôpital de Harlem  
506 Malcolm X Boulevard  
Harlem, New York 10037  
 
Jeudi 24 septembre 2015 – Laurelton (Queens) 
De 19h à 21h 
Cathédrale St. Luke  
133-21 232 Street  
Laurelton, New York 11413 
 
Samedi 26 septembre 2015 – Comté d’Erié 
De 10h à 12h 
Centre pour personnes âgées de Cheektowaga 
3349 Broadway 
Cheektowaga, NY 14227 
 
Lundi 28 septembre 2015 – Forest Hills (Queens) 
De 19h à 21h 
Ecole Notre Dame des Martyrs 
72-55 Austin Street 
Forest Hills, NY 11375 
 
Lundi 28 septembre 2015 – Comté de Montgomery 
17h  
River Front Center 
1250 Riverfront Center  
Amsterdam, NY 12010  
 
D’autres cours de formation sont fréquemment ajoutés. Pour connaître les dates de la 
formation du Corps de Préparation citoyenne dans votre région, s’inscrire pour être 
alerté des futures sessions à http://www.dhses.ny.gov/aware-
prepare/nysprepare/registration/future-notify.cfm  
 
John P. Melville, Commissaire de la DHSES, a déclaré : « L’Etat de New York a eu 70 
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catastrophes déclarées au niveau fédéral depuis 1954. Ce chiffre représente deux fois 
la moyenne nationale des catastrophes, et nous rappelle à nous tous le besoin d’être 
préparés à l’éventualité d’une situation d’urgence. Développer un plan d’urgence, et 
préparer une trousse d’articles d’urgence peut aider les personnes à devenir mieux 
préparées. Nos cours de formation de préparation citoyenne sont une manière 
intéressante de se lancer dans l’élaboration d’un plan d’urgence en sachant que faire 
en cas de catastrophe. »  
 
Afin de contribuer à tenir les New Yorkais informés sur une variété de dangers, l’Etat 
offre un site web – NY-Alert. Le système de notification et d’alerte sur tous les dangers 
de l’Etat, NY-Alert, contient des informations essentielles liées aux situations d’urgence, 
notamment des instructions et mesures de protection recommandées, développées en 
temps réel par le personnel des services d’urgence. NY-Alert envoie des messages 
gratuits aux personnes sur les alertes météorologiques, les fermetures importantes de 
routes, les déversements de matières dangereuses, et de nombreuses autres situations 
d’urgence. De plus, le service fournit des informations sur les mesures d’intervention qui 
sont prises par les agences locales et de l’Etat et les mesures de protection que les 
personnes doivent prendre pour se protéger, eux-mêmes, leurs familles et leurs biens. 
Pour s’inscrire, visiter http://www.nyalert.gov/. Les personnes peuvent également 
s’inscrire à l’application mobile de l’Etat, iAlertz, pour les dernières alertes et 
notifications. 
 
À propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence 
 
La DHSES et ses quatre bureaux – Gestion des Urgences, Contrôle et prévention des 
incendies, Communications d’urgence et interopérables, et Contre-terrorisme – offre un 
leadership, une coordination et un soutien aux efforts pour prévenir, protéger contre, 
préparer pour, répondre à et se remettre du terrorisme et d’autres catastrophes 
d’origine humaine et naturelle, menaces, incendies et autres situations d’urgence. Pour 
plus d’informations, visiter la page Facebook, suivre @NYSDHSES sur Twitter, ou 
visiter dhses.ny.gov 
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