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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES LAURÉATS DU PROGRAMME DE 
BOURSES CAREY GABAY  

 
Cinq étudiants exceptionnels issus de milieux défavorisés reçoivent une bourse 

intégrale pour les universités de l’État de New York (SUNY)  
  
 
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les noms des cinq lauréats en 
2017 du programme de bourses Carey Gabay (Carey Gabay Scholarship Program). Le 
programme de bourses a été créé en hommage à Carey Gabay, avocat et fonctionnaire 
tué tragiquement en septembre 2015, à l’âge de 43 ans, victime innocente d’un acte de 
violence armée. Chaque bourse couvrira tous les coûts universitaires, notamment les 
frais d’inscription, d’hébergement et de restauration, les frais de scolarité, les livres et 
fournitures, les dépenses de transport et dépenses personnelles.  
  
« Carey était une inspiration qui croyait dans le pouvoir du service public, et ces 
excellents étudiants incarnent ses valeurs fondamentales, sa détermination et son 
engagement à travailler dur », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « À l’approche du 
deuxième anniversaire de sa mort, ces bourses nous aideront à continuer à honorer la 
mémoire de Carey, ses valeurs et son engagement pour améliorer la vie de tous les 
New-Yorkais. » 
 
Carey a grandi dans un logement social et a fréquenté une école publique du Bronx. 
Après un parcours couronné de succès au secondaire, il a reçu un diplôme de 
l’Université Harvard et de la faculté de droit de Harvard (Harvard Law School). Il s’est, 
pendant longtemps, dévoué au service public et a redonné aux gens autour de lui. Alors 
qu’il étudiait à Harvard, il s’est présenté à la présidence du corps estudiantin de premier 
cycle. Il a plus récemment travaillé de manière incessante dans la fonction publique, 
d’abord à titre de conseiller adjoint du Gouverneur Cuomo, puis à titre de premier 
conseiller adjoint de l’Empire State Development Corporation.  
 
Les cinq étudiants sélectionnés incarnent l’engagement pour la justice sociale, le 
leadership et le mentorat de Carey, et ils illustrent également son histoire personnelle, 
lui qui a su réussir académiquement malgré le fait d’avoir grandi dans un milieu 
défavorisé. Il s’agit de la deuxième année d’attribution de ces bourses.  
 
La Chancelière de SUNY Kristina M. Johnson a déclaré : « Félicitations aux lauréats 
de la bourse Carey Gabay de cette année. Jasleen, Mirelly, Isaiah, Avik et Daquan sont 



 

 

eux-mêmes des exemples, ayant excellé académiquement tout en consacrant une 
grande partie de leur temps à des actions pour améliorer la vie dans leur communauté. 
C’est un plaisir de récompenser leur travail assidu et leur réussite. »  
 
Les lauréats de la bourse de cette année sont :  
 
Jasleen Kaur - Ozone Park, Queens  
 
Jasleen a quitté l’Inde pour les États-Unis lorsqu’elle avait 12 ans. Elle a fait face à des 
difficultés de logement, la maison de sa famille ayant brûlé dans un incendie. Au lycée, 
elle était membre d’un club de médecins junior et a commencé à effectuer des 
recherches scientifiques indépendantes au Brooklyn College. Dans le cadre de son 
engagement pour la justice sociale, Jasleen travaille sur les questions d’égalité des 
sexes tout en étant bénévole au Conseil national des femmes juives (National Council 
of Jewish Women). Elle est diplômée de Midwood HS, où l’ancienne Première dame de 
New York, Matilda Cuomo, a obtenu son diplôme en 1949. Elle souhaite devenir 
médecin et travailler comme bénévole chez Médecins sans frontières (Doctors Without 
Borders) pour offrir des soins médicaux à des communautés pauvres.  
 
Jasleen ira a l’université de Stony Brook. 
 
Mirelly Pena - Bronx  
 
Mirelly a laissé l’Équateur pour émigrer aux États-Unis à l’âge de 3 ans. Elle a eu des 
difficultés à s’adapter à la vie aux États-Unis et a été victime de harcèlement. Au lycée, 
elle a lancé un programme musical et était bénévole à Best Buddies pour encadrer les 
élèves autistes. Mirelly aimerait devenir avocate en droit de l’immigration, afin d’aider 
les autres. Elle voudrait également s’engager dans l’administration publique.  
 
Mirelly entrera à la SUNY de Binghamton.  
  
Isaiah James - Albany  
 
Ce qui motive Isaiah à réussir sont les valeurs que lui a inculquées sa grand-mère, une 
immigrante de Jamaïque. Il a participé aux conseils des étudiants et a fait montre de 
qualités de leader. Il a également participé à l’encadrement d’étudiants plus jeunes. Il 
est sorti major de sa promotion au lycée Green High Charter School d’Albany. Il 
souhaiterait obtenir un diplôme en informatique et il s’intéresse à l’amélioration de 
l’accès aux technologies dans les régions à faibles revenus.  
  
Isaiah entrera à la SUNY d’Albany.  
  
Avik Kadakia - Bellerose  
 
Avik a quitté l’Inde pour émigrer aux États-Unis. Il a fait face à plusieurs difficultés dans 
sa vie et a ouvert les portes de la maison de sa famille aux autres, pour servir de refuge 
temporaire suite à l’ouragan Sandy en 2012. Au lycée, Avik était président du Conseil 
des élèves et major de sa promotion. Il était également très engagé dans l’encadrement 
et le tutorat de ses camarades. Il est décidé à se battre pour la justice sociale en aidant 



 

 

les autres par le leadership, donnant ainsi une voix à ceux qui ne sont pas capables de 
parler pour eux-mêmes. 
 
Avik ira a l’université de Stony Brook. 
 
Daquan Taylor - Bronx  
 
Daquan a grandi dans un projet de logements dans le Bronx, tout comme Carey 
Gabay. Il a eu une enfance difficile et, bien souvent, il n’avait pas accès à un ordinateur 
pour effectuer son travail scolaire. L’école et le bénévolat lui ont servi 
d’exutoire. Daquan souhaite embrasser une carrière d’écrivain et de journaliste. Il 
aimerait aider d’autres jeunes comme lui à surmonter des milieux défavorisés grâce à 
l’éducation.  
 
Daquan entrera à la SUNY de Binghamton.  
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