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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 250 000 NEW-YORKAIS 
ONT SUIVI UNE FORMATION DU CORPS DE PRÉPARATION CITOYENNE  

DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT  
  

Il encourage les New-Yorkais, à l’occasion du mois national de préparation, à se 
préparer aux catastrophes et aux urgences  

  
Toutes les formations aux dangers apprennent aux New-Yorkais à prendre leurs 

dispositions, à acheter un kit, à se tenir informés et à s’impliquer  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que, depuis 2014, plus de 
250 000 New-Yorkais ont suivi la formation du Corps de préparation citoyenne (Citizen 
Preparedness Corps Training) afin de se préparer aux catastrophes et urgences 
d’origine humaine et naturelle et a invité tous les New-Yorkais à mieux se préparer, 
ainsi que leur famille, en cas de catastrophe. Le Gouverneur a également déclaré 
septembre le mois de la préparation (Preparedness Month) dans New York. Le thème 
de cette année, « Des catastrophes peuvent se produire. Préparez-vous dès 
maintenant. Apprenez dès maintenant. », encourage les familles à élaborer un plan 
d’urgence, apprendre les gestes qui sauvent comme la CPR et les premiers secours, 
vérifier leur couverture d’assurance et économiser de l’argent pour les urgences.  
  
« Les phénomènes météorologiques extrêmes et imprévisibles étant désormais la 
norme, il est crucial que les New-Yorkais soient correctement formés et préparés à 
affronter tous les caprices de Dame nature », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« J’encourage tous les New-Yorkais à suivre cette formation auprès du Corps de 
préparation citoyenne, afin qu’ils soient vigilants et préparés en cas d’urgence. »  
  
Dans un souci constant de fournir des outils et des ressources pour préparer chacun à 
tous les types de catastrophe, réagir en conséquence et revenir aussi rapidement que 
possible à l’état antérieur à la catastrophe, le Gouverneur Cuomo a lancé la formation 
du Corps de préparation citoyenne en 2014. Les sessions de formation sont animées 
par la Garde nationale de New York (New York National Guard), en collaboration avec 
les experts du Bureau de gestion des urgences (Office of Emergency Management) et 
du Bureau de prévention et de contrôle des incendies (Office of Fire Prevention and 
Control) de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) et sont également dispensées 
par des volontaires de la Croix-Rouge américaine (American Red Cross). Depuis sa 
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création, plus de 250 000 personnes dans l’ensemble de l’État sont mieux préparées 
en cas d’urgence ou de catastrophe.  
  
« Où qu’ils vivent dans l’État de New York, les résidents ont besoin de se préparer à 
affronter des catastrophes aussi bien d’origine humaine que naturelle », a déclaré le 
Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence de 
l’État de New York, Roger Parrino. « Qu’il s’agisse d’inondations, d’incendies, de 
tempêtes de neige, d’actes terroristes ou de situations impliquant un tireur fou, la 
population doit connaître les risques associés à l’endroit où ils vivent, travaillent et 
voyagent. Ils doivent être leur propre premier intervenant et savoir quoi faire en 
attendant que les secours arrivent. La formation du Corps de préparation citoyenne 
permet aux participants de se préparer à l’avance à tous les types d’urgences avant 
qu’ils ne se produisent, ce qui leur permet d’être prêts, d’agir en conséquence et de se 
remettre plus rapidement. »  
  
Le général de division Anthony German, l’adjudant général de New York, a 
déclaré : « Les soldats et aviateurs de la Garde nationale de New York savent toute la 
différence que peut faire le fait d’être préparé en cas d’urgence car ils sont appelés à 
intervenir lorsque les conditions météo deviennent dangereuses. Nos hommes et nos 
femmes sont fiers du rôle qu’il jouent en animant la formation du Corps de préparation 
citoyenne du Gouverneur ».  
  
Gary Striar, Président directeur général de la Croix-Rouge américaine de la 
région de l’Est de New York, a déclaré : « Nous sommes dans la période de l’année 
durant laquelle les ouragans, les inondations, les feux de forêt et d’autres catastrophes 
importantes sont susceptibles de se produire, et les New-Yorkais ne sont pas à l’abri 
de telles menaces. Les récentes inondations dans les régions des Finger Lakes et du 
Southern Tier ne sont que le dernier rappel en date des raisons pour lesquelles il est si 
important que chaque foyer soit correctement préparé à affronter une catastrophe. Les 
familles sont plus en sécurité et peuvent se remettre plus rapidement lorsqu’elles 
prennent des dispositions à l’avance, se tiennent informées et conservent un kit 
catastrophe contenant des fournitures et provisions essentielles. Le programme du 
Corps de préparation citoyenne du Gouverneur Cuomo est un élément crucial de 
l’effort visant à renforcer la sécurité dans nos communautés, et la Croix-Rouge 
américaine est fière d’avoir formé plus de 93 000 personnes par le biais du programme 
jusqu’à présent. La Croix-Rouge invite chacun à profiter du Mois de préparation 
nationale pour préparer son foyer, afin d’être prêt le moment venu ».  
  
Afin d’inclure une approche tous risques à la préparation, « Si vous voyez quelque 
chose, dites-le » (« See Something, Say Something ») et un court volet sur les tireurs 
fous/la violence active ont été ajoutés à la formation du Corps de préparation citoyenne 
qui met l’accent sur la connaissance situationnelle et inclut le concept « Courir, se 
cacher, se battre » (« Run, Hide, Fight ») pour la formation sur les tireurs fous. La 
vidéo intégrale peut être visionnée sur la page YouTube de la DHSES ici.  
  
Pour vérifier s’il y a de nouvelles formations, demander une formation pour votre 
organisation ou suivre la version en ligne d’une formation, rendez-vous sur 
prepare.ny.gov. Au cours des mois de septembre et d’octobre, des formations seront 
dispensées aux endroits indiqués ci-dessous. Consultez le site régulièrement car de 
nouvelles formations sont ajoutées chaque jour.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=CVgXH7smBCk
https://prepare.ny.gov/


 

 

Jeudi 6 septembre 2018  
Comté de Nassau  
De 19 h à 20 h 30  
Long Beach City Hall - 6th floor, 1 West Chester St, Long Beach, NY, New York 11561  
  
Samedi 8 septembre 2018  
Comté New York  
De 11 h à 12 h 30  
The Neighborhood School PS 363, 121 East 3rd Street, New York, New York 10009  
  
Lundi 10 septembre 2018  
Comté de Steuben  
De 19 h à 20 h 30  
Corning High School, 201 Cantigney St., Corning, New York 14830  
  
Mercredi 12 septembre 2018  
Comté de Rockland  
De 18 h 30 à 20 h  
Nyack Public Library, 59 S Broadway, Nyack, New York 10960  
  
Mercredi 12 septembre 2018  
Comté de Suffolk  
De 19 h à 20 h 30  
Deer Park Fire House, 94 Lake Avenue, Deer Park, New York 11729  
  
Samedi 15 septembre 2018  
Comté Queens  
De 13 h à 14 h 30  
York College, 94-20 Guy R. Brewer Blvd, Jamaica, New York 11451  
  
Samedi 15 septembre 2018  
Comté d’Onondaga  
De 14 h à 15 h 30  
Onondaga Free Library, 4840 West Seneca Turnpike, Syracuse, New York 13215  
  
Dimanche 16 septembre 2018  
Comté d’Onondaga  
De 13 h à 14 h 30  
St. Pius Tenth Church, 3010 Chili Ave, Rochester, New York 14624  
  
Lundi 17 septembre 2018  
Comté de Suffolk  
De 18 h 30 à 19 h 30  
Riverhead High School, 700 Harrison Avenue, Riverhead, NY 11901  
  
Mardi 18 septembre 2018  
Comté de Saratoga  
De 18 h à 19 h 30  
Shenendehowa High School West, Auditorium, Clifton Park, New York 12065  
  
Mercredi 19 septembre 2018  



 

 

Comté de Suffolk  
De 19 h à 20 h 30  
Bay Shore-Brightwaters Public Library, 1 South Country Road, Brightwaters, New York 
11718  
  
Samedi 22 septembre 2018  
Comté d’Albany  
De 14 h 30 à 16 h  
Bethlehem Public Library, 451 Delaware Ave, Delmar, New York 12054  
  
Mardi 25 septembre 2018  
Comté de Putnam  
De 18 h à 19 h 30  
Putnam County Bureau of Emergency Services, Training and Operations Center 
Auditorium, 112 Old Route 6, Carmel, New York 10512  
  
Mardi 25 septembre 2018  
Comté de Suffolk  
De 18 h 30 à 20 h  
Mastic Moriches Shirley Library, 407 William Floyd Parkway, Shirley, New York 11967  
  
Mercredi 26 septembre 2018  
Comté Queens  
De 19 h à 20 h 30  
Jean Nuzzi Intermediate School 109Q, 213-10 92nd Avenue, Queens Village, New 
York 11428  
  
Jeudi 27 septembre 2018 - West Point, NY  
Comté d’Orange  
De 9 h 30 à 11 h  
United States Military Academy - Eisenhower Hall, 655 Pitcher Rd. West Point, New 
York 10996  
**Les participants de 16 ans et plus doivent montrer une pièce d’identité valide pour 
entrer dans les lieux**  
  
Jeudi 27 septembre 2018  
Comté du Bronx  
De 18 h à 19 h 30  
Gethsemane Missionary Baptist Church, 771 Fairmount Place, Bronx, New York 10460  
  
Samedi 29 septembre 2018  
Comté d’Otsego  
De 10 h à 11 h 30  
Spirit and Truth Church, 2886 County Rd 8, Oneonta, New York 13820  
  
Mardi 2 octobre 2018  
Comté de Suffolk  
De 18 h 30 à 20 h  
Central Islip Fire Department, 97 Carleton Avenue, Central Islip, New York 11722  
  
Mercredi 10 octobre 2018  



 

 

Comté de Kings  
De 18 h à 19 h 30  
Restoration Plaza, Lower level, 1368 Fulton Street, Brooklyn, New York 11216  
  
Mercredi 25 octobre 2018  
Comté de Putnam  
De 18 h 30 à 20 h  
Putnam County Bureau of Emergency Services Training and Operations Center, 
Auditorium, 112 Old Route 6, Carmel, New York 10512  
  
À propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence  
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence offre le leadership, la 
coordination et le soutien pour les efforts visant à prévenir, protéger contre, préparer 
pour, répondre à, et se remettre du terrorisme et d’autres catastrophes d’origines 
humaine et naturelle, de menaces, d’incendies et d’autres situations d’urgence. Pour 
plus d’informations, visitez la page Facebook de la Division, suivez @NYSDHSES sur 
Twitter et Instagram, ou visitez dhses.ny.gov.  
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