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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT AMERICORPS DE 
6,9 MILLIONS DE DOLLARS DESTINÉ À DES PROGRAMMES ACCROISSANT 

LES DÉBOUCHÉS ÉCONOMIQUES POUR LES NEW-YORKAIS  
  

Ce financement viendra en aide à 21 agences locales et régionales dans tout 
l’État  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’approbation d’un 
financement fédéral à hauteur de 6,9 millions de dollars pour aider à réduire la 
pauvreté, lutter contre l’épidémie d’opiacés, créer des débouchés économiques, 
intensifier le soutien éducatif et fournir des services de santé essentiels dans 
l’ensemble de l’État de New York. Le financement provient de la Commission sur le 
service national et communautaire de l’État de New York (New York State Commission 
on National and Community Service) et s’ajoute à une subvention AmeriCorps de 
5,8 millions de dollars octroyée à 11 agences plus tôt cette année.  
  
« Ce financement essentiel contribuera à fournir des logements stables à certains des 
plus vulnérables d’entre nous en luttant contre l’épidémie d’opiacés et en soutenant 
nos communautés grâce à des services de santé et d’éducation. », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Grâce à ce financement, nous aidons diverses agences à 
investir dans nos communautés en faisant des lieux plus sûrs et plus sains où les New-
Yorkais peuvent vivre et s’épanouir. »  
  
Ce financement contribuera à renforcer des programmes vitaux grâce à des 
subventions allant de 42 000 à plus de 1 million de dollars.  
  
Linda Cohen, Directrice exécutive de la Commission sur le service national et 
communautaire de l’État de New York, a déclaré : « La Commission est heureuse 
de pouvoir attribuer des ressources et apporter un soutien pour résoudre certains des 
problèmes les plus urgents de notre époque, tels que l’assistance aux personnes 
luttant contre des troubles liés à la toxicomanie et la protection des personnes les plus 
vulnérables qui vivent et travaillent au sein de nos communautés. Nous croyons 
fermement dans le bénévolat et la construction de communautés plus fortes grâce à 
l’amélioration du sort des gens. »  
  
Le Membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « AmeriCorps et les 
organisations qu’il soutient sont essentiels pour des quartiers comme le Bronx. Grâce 



à ce financement, plus d’une douzaine d’organisations locales et étatiques 
accomplissant un travail formidable à New York auront accès aux ressources dont 
elles ont besoin pour continuer à avoir un impact et une influence positive sur la vie 
des résidents du Bronx. En tant que membre du comité d’affectation des crédits 
(Appropriations Committee), je continuerai à lutter pour que des programmes comme 
AmeriCorps aient accès au financement nécessaire à leur bon fonctionnement. »  
  
La membre du Congrès Nydia M. Velázquez a déclaré : « Investir dans des 
initiatives communautaires qui profitent aux familles qui travaillent est un moyen 
inestimable de stimuler les économies locales et d’enrichir des vies. Je suis 
particulièrement satisfaite de voir des fonds visant à accroître l’implication de la ville de 
New York dans la lutte contre la crise des opiacés, le renforcement de communautés 
telles que Sunset Park et Cypress Hills et l’investissement dans l’éducation de nos 
enfants. »  
  
Le membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Le financement de services 
nationaux et communautaires court le risque de disparaître complètement en vertu des 
propositions budgétaires fédérales avancées par la Maison-Blanche. Ce financement 
fédéral aidera grandement ici, dans l’ouest de l’État de New York, et atteste du rôle 
important que le service national joue pour pallier les carences qui existent au niveau 
des besoins en matière de logement, d’éducation et de santé dans les communautés 
locales. »  
  
Le membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
Cuomo de l’annonce faite aujourd’hui d’un financement AmeriCorps de 6,9 millions de 
dollars qui donnera un formidable élan aux efforts que nous avons entrepris pour nous 
attaquer à la pauvreté chronique, lutter contre le fléau des opiacés, fournir des services 
de santé et créer des débouchés économiques et éducatifs pour New York grâce à de 
meilleurs services dans tout l’État. »  
  
Les agences qui bénéficieront de ce financement sont les suivantes :  
  

Agence  Région  Nom du programme  

New York State 
Department of State  

Échelle de l’État  Empire Corps  

Student Conservation 
Association  

Échelle de l’État  
Excelsior Conservation 
Corps  

The Service 
Collaborative of 
Western New York  

Ouest de l’État de New York  
Service Collaborative 
Economic Development 
Corps  

Cradle Beach Camp, 
Inc.  

Ouest de l’État de New York  Cradle Beach Camp  

Catholic Health System, 
Inc.  

Ouest de l’État de New York  
Healthcare Navigators for 
Opioid Patients  

Ville de Rochester  Finger Lakes  
Flower City AmeriCorps 
Anti-Poverty Initiative  

Monroe Community 
College  

Finger Lakes  Rochester AmeriCorps  

Urban League of Finger Lakes  Urban League of 



Rochester  Rochester  

Wayne County Action 
Program, Inc.  

Finger Lakes et centre de 
l’État de New York  

Finger Lakes Living 
Healthy  

Bureau de la Jeunesse 
de la Ville/Comté 
d’Oswego  

Centre de l’État de New York  
Oswego AmeriCorps 
Program  

Rural Health Network  
Southern Tier et centre de 
l’État de New York  

Combatting the Opioid 
Epidemic  

Utica Municipal Housing 
Authority  

Vallée de la Mohawk et centre 
de l’État de New York  

Utica Public Housing 
AmeriCorps  

Mental Health 
Association of Columbia 
Greene Counties, Inc.  

Région de la Capitale  
Hudson P.R.O.M.I.S.E 
Corps  

Habitat for Humanity  

Ouest de l’État de New York, 
Finger Lakes, centre de l’État 
de New York, Mid-Hudson et 
Long Island  

Habitat for Humanity of 
New York State  

Community Health Care 
Association of New York 
State  

Ouest de l’État de New York, 
centre de l’État de New York, 
Mid-Hudson et ville de New 
York  

CHCANYS Opioid 
Response Corps  

SCO Family of Services  Ville de New York  
Sunset Park Community 
Corps  

Yeshiva Kehilath 
Yaakov  

Ville de New York  
Recovery Community 
LEAD  

Cypress Hills Local 
Development 
Corporation  

Ville de New York  
East Brooklyn 
Collaborative for Youth 
Development  

Community Health Care 
Association of New York 
State  

Ville de New York, Mid-
Hudson et Long Island  

CHCANYS Healthy Future 
Corps  

Harlem Children’s Zone  Ville de New York  Harlem Children’s Zone  

Relay Graduate School  Ville de New York  
Relay Graduate School of 
Education New York 
Teaching Residency  

  
À propos de la Commission sur le service national et communautaire de l’État de 
New York  
La Commission sur le service national et communautaire de l’État de New York - New 
Yorkers Volunteer - a pour vocation d’améliorer les conditions de vie, de renforcer les 
communautés et d’encourager l’engagement civique au travers du service civique et 
du bénévolat dans l’État de New York. L’organisation a été créée en 1994 par un 
Décret du Gouverneur et gère des programmes financés par la Loi sur la fiducie 
nationale pour le service communautaire (National Community Service Trust Act) de 
1993, notamment les programmes AmeriCorps de l’État et les subventions à 
l’éducation AmeriCorps. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur 
newyorkersvolunteer.ny.gov, Facebook et Twitter @NYersVolunteer.  
  

http://www.newyorkersvolunteer.ny.gov/
http://on.ny.gov/NewYorkersVolunteerFB
https://twitter.com/NYersVolunteer


À propos d’AmeriCorps  
AmeriCorps est administré par la Corporation for National and Community Service, une 
agence fédérale qui regroupe plus de cinq millions d’Américains engagés dans le 
service civique au travers d’AmeriCorps, de Senior Corps, du Fonds social de 
l’innovation (Social Innovation Fund) et du Fonds de la génération de bénévoles 
(Volunteer Generation Fund), et qui conduit l’appel national du Président à participer à 
l’initiative de service civique United We Serve. Depuis 1994, plus de 72 000 membres 
d’AmeriCorps dans l’État de New York ont accompli plus de 110 millions d’heures de 
service. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur NationalService.gov.  
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