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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 9,5 MILLIONS DE DOLLARS DE 

FINANCEMENT FÉDÉRAL À L’APPUI DE CHERCHEURS D'EMPLOI INSCRITS AU 
PROGRAMME D'AIDE DE NUTRITION SUPPLÉMENTAIRE 

 
Le financement de 39 organismes au niveau de l’état soutiendra les New-Yorkais 

s’intégrant au marché du travail 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 9,5 millions de dollars en 
financement fédéral a été attribué à 39 organismes pour aider les New-Yorkais qui 
reçoivent des prestations du Programme d’aide de nutrition supplémentaire. Chacun 
des organismes versera une somme égale, ce qui produira 19 millions de dollars pour 
soutenir l’éducation et la formation des bénéficiaires du Programme d’aide de nutrition 
supplémentaire (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) afin qu’ils puissent 
s’intégrer au marché du travail. 
 
« Cette administration s’est battue longtemps et durement pour aider à sortir les plus 
vulnérables New-Yorkais de la pauvreté et de leur fournir l'occasion d'une vie 
décente », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement aidera à nos efforts à 
fournir une formation professionnelle et le développement nécessaire de la main-
d’œuvre, et nous rapproche un peu plus d’un meilleur New York plus fort et plus juste 
pour tous. » 
 
L’Office of Temporary and Disability Assistance (Bureau d'aide temporaire et invalidité) 
de l'État de New York a reçu 9,5 millions $ du gouvernement fédéral et a alloué un 
soutien à 39 organismes au niveau de tout l'État par le biais du Programme d’action 
vers la formation et l'emploi SNAP. Les organismes doivent verser une somme égale à 
partir de ressources publiques et privées, ce qui aura comme résultat de permettre au 
double du nombre de New-Yorkais de bénéficier du programme. 
 
« Le Gouverneur Cuomo continue de se concentrer sur la création d'emplois tout en 
assurant qu'il y ait une offre de travailleurs talentueux prêts à entrer sur le marché du 
travail », a déclaré Samuel D. Roberts, commissaire du Office of Temporary and 
Disability Assistance (Bureau d'aide temporaire et invalidité). « Cette approche a 
grandement contribué à la croissance économique tout en veillant à ce que ceux qui ont 
le plus besoin de ces emplois puissent concurrencer efficacement. » 
 
Le Programme d’action vers la formation et l’emploi SNAP (SNAP Employment and 
Training Venture Program) est conçu pour assurer le développement de la main-
d’œuvre, l'éducation et la formation aux bénéficiaires de SNAP par le biais de services 
de placement ciblé. Le programme vise à soutenir les personnes confrontées à des 
obstacles à l’emploi, y compris ceux avec des antécédents criminels ou de toxicomanie, 
un faible niveau d'alphabétisation, des antécédents de travail limités ou des parents 
sans emploi ou sous-employés, une maîtrise limitée de l'anglais et des personnes sans 
diplôme d'études secondaires, y compris les jeunes admissibles entre 16 et 24 ans. 



Les fournisseurs de SNAP travaillent en étroite collaboration avec les conseils locaux 
d'investissement en la main-d’œuvre pour aider les participants à atteindre une 
accréditation que les employeurs locaux recherchent. Grâce aux organisations 
attribuées, les individus peuvent gagner un certain nombre d’accréditations, y compris 
commis subalterne à la comptabilité, l’entretien des bâtiments et de l'étanchement, les 
arts culinaires, la sécurité, technicien en assainissement de l'environnement, ouvrier de 
la construction, gestion de détail, agent de soins et de santé à domicile, travailleur 
d'entrepôt, permis de conduire commercial, entre autres. 
 
Le financement accordé aux organismes BOCES à travers l’État comprennent : 

 BOCES du comté de Cayuga, desservant le comté de Cayuga - 150 000 $ 
 
 BOCES du comté d’Ulster, desservant le comté d’Ulster - 45 000 $ 
 
 BOCES de Clinton-Essex-Warren Washington, desservant les comtés de 
Clinton, Essex, Warren et Washington - 300 000 $ 
 
 BOCES des comtés de Delaware-Chenango-Madison, desservant les comtés 
de Delaware, Chenango, Madison et Otsego - 178 750 $ 
 
 BOCES d’Érié 1, comté d’Erie, desservant le comté d’Érié - 237 250 $ 
 
 BOCES d’Érié 2 Chautauqua-Cattaraugus, desservant les comtés d’Érié, 
Chautauqua et Cattaraugus - 362 250 $ 
 
 BOCES d’Orléans-Niagara, desservant les comtés de Niagara et Orléans – 
400 000 $ 
 
 BOCES d’Oswego, desservant le comté d’Oswego - 101 500 $ 
 
 BOCES de Schuyler-Steuben-Chemung-Tioga-Allegany, desservant les comtés 
d’Allegany, Chemung, Schuyler, Steuben et Tioga - 306 375 $ 
 
 BOCES de St. Lawrence-Lewis, desservant les comtés de Lewis et St. 
Lawrence - 300 000 $ 
 
 BOCES de Rockland, desservant le comté de Rockland - 200 000 $ 

 
 
Le financement accordé aux organismes et écoles supplémentaires à travers 
l’État comprennent : 
 
Ouest de l’État de New York 

 District scolaire de la Ville de Buffalo, Comté d’Erié - 40 025 $ 
 
 Literacy West NY, Allegany, comtés de Cattaraugus et Wyoming – 300 000 $ 

Finger Lakes 
 Fondation de recherche de SUNY Brockport, Comté de Monroe, 400 000 $ 

Centre de l’État de New York 
 Housing Visions Unlimited, Comté d’Onondaga – 145 750 $ 
 
 Fondation de recherche de SUNY Morrisville, Comté d'Onondaga – 241 250 $ 

Moitié Sud 



 Challenge Industries, comtés de Tioga et Tompkins - 370 625 $ 
Long Island 

 District scolaire de la Ville de Long Beach, comtés de Nassau et Suffolk – 
154 875 $ 

New York City 
 Agudath Israel d’America Community Services, Comté de Kings - 186 625 $ 
 
 Center for Employment Opportunities, Comté de Kings – 390 900 $ 
 
 Central Queens YM & YWHA, Queens - 241 250 $ 
 
 Chinatown Manpower Project, NYC - 109 000 $ 
 
 East Harlem Employment Services, NYC - 216 125 $ 
 
 Edith and Carl Marks Jewish Community House de Bensonhurst, Comté de 
Kings - 400 000 $ 
 
 El Barrios Operation Fight Back, Comté de Kings –150 000 $ 
 
 Henry Street Settlement, NYC - 114 125 $ 
 
 Leap, Inc., Comté de Kings - 399 875 $ 
 
 Northern Manhattan Improvement Corporation, NYC - 300 000 $ 
 
 Opportunities for a Better Tomorrow, NYC – 189 375 $ 
 
 Paraprofessional Healthcare Institute, Bronx – 400 000 $ 
 
 Per Scholas Inc., Bronx – 291 875 $ 
 
 Project Renewal Inc., NYC – 155 625 $ 
 
 Ridgewood Bushwick Senior Citizens Council, Inc., Comté de Kings – 
200 000 $ 
 
 South Bronx Overall Economic Development Corporation, Bronx –196 250 $ 
 
 St. Nick’s Alliance, Comté de Kings – 200 125 $ 
 
 The Fortune Society, Comté de Kings – 400 000 $ 
 
 The Hope Program, NYC – 393 500 $ 
 
 La Fondation de recherche de CUNY Kingsborough Community College, 
Comté de Kings – 200 000 $ 
 
 La Fondation de recherche de CUNY Manhattan Community College, NYC – 
112 750 $ 

 
 
Le membre du Congrès Charles B. Rangel a dit : « Tandis qu’il est important que 



nous fournissions de l'aide à des millions de familles par le biais de SNAP, nous devons 
les équiper avec l'éducation et la formation dont ils ont besoin pour obtenir un emploi 
approprié. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour son engagement continu à soulever 
les New-Yorkais hors de la pauvreté et je félicite les organismes au service de mes 
électeurs dans Upper Manhattan et le Bronx pour leur participation à ce programme 
vital. » 
 
Le membre du Congrès José E. Serrano a dit : « Ce financement fédéral aidera les 
personnes sans emploi qui reçoivent une aide alimentaire à réussir à se remettre sur 
leurs pieds. En travaillant avec 39 organismes locaux de développement de la main-
d’œuvre, dont trois dans le Bronx, le Programme d’action vers la formation et l’emploi 
SNAP s’assurera que les participants reçoivent la formation et les qualifications dont ils 
ont besoin pour accéder à des emplois locaux. Je suis particulièrement heureux de 
constater que plus de 900 000 $ viseront spécifiquement à aider les Bronxites. » 
 
Le membre du Congrès Gregory W. Meeks a dit : « L'annonce du Gouverneur 
Cuomo est une bonne nouvelle. Le succès économique de notre État dépend de la 
façon dont nous desservons les plus démunis de nos collectivités. Les millions de 
dollars fédéraux que le Gouverneur a alloué dans tout l’État veillera à ce que les 
personnes qui sont prêts à travailler sont fournis les outils et les compétences 
nécessaires pour réussir, atteindre leurs objectifs personnels, et subvenir à leurs 
familles. Je suis particulièrement reconnaissant du financement de presque un demi-
million qui sera alloué aux fournisseurs de programmes dans ou près de mon district. 
Ceci est une étape cruciale en vue d’assurer que tous les New-Yorkais reçoivent les 
avantages de notre reprise économique, indépendamment de leur origine. » 
 
Le membre du Congrès Joe Crowley a déclaré : « Le programme SNAP est une 
bouée de sauvetage cruciale pour de nombreux New-Yorkais qui luttent pour mettre de 
la nourriture sur la table tous les jours. Mais l’un des meilleurs moyens de lutter contre 
la faim est d’aider ces Américains qui mettent tant d’effort à se remettre sur leurs pieds 
et les aider à profiter de nouvelles possibilités d’emploi afin qu'ils puissent se soutenir et 
soutenir leurs familles. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir dirigé ces fonds 
fédéraux vers des organismes à travers New York pour qui la principale priorité est la 
formation et le placement d’emploi. » 
 
Le membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Grâce au Programme d’action 
vers la formation et l’emploi SNAP, des organismes comme les écoles de la ville de 
Buffalo et BOCES d’Érié 1 réduiront les obstacles à l'emploi en aidant les personnes en 
recherche d'emploi à développer des compétences convoitées et commercialisables. 
Cet effort avant-gardiste de collaboration sera bénéfique pour les employés potentiels 
et leurs employeurs à travers l’État de New York ». 
 
La membre du Congrès Elise Stefanik a dit : « Nous devons nous assurer que notre 
prochaine génération est préparée avec les compétences dont ils ont besoin pour 
participer à une main-d'œuvre du 21e siècle. Cet important financement aidera les 
enfants dans notre district et dans notre état, et je félicite le Gouverneur Cuomo d’en 
faire une priorité. » 
 
Le membre du Congrès Dan Donovan a déclaré : « L’initiative individuelle offre le 
meilleur moyen de sortir de la pauvreté, et le plus grand contributeur est un emploi. Un 
emploi permet aux gens de prendre leurs propres décisions sur l’endroit où ils vont 
vivre, quel fournisseur de soins de santé ils vont utiliser, et où envoyer leurs enfants 
pour qu’ils obtiennent leur éducation. Des mesures simples telles que la formation 



ciblée et l’aide à l’emploi peut faire la différence entre des années de dépendance aux 
programmes gouvernementaux et le début d'une carrière. Merci au Gouverneur Cuomo 
pour avoir fait avancer cette initiative. » 
 
Le Directeur de l'éducation et des services de carrière du Northern Manhattan 
Improvement Corporation William Blair a déclaré : « Ce programme a été une 
bouée de sauvetage pour de nombreux membres de notre communauté. Ils 
développent des compétences réelles qui les amènent au-delà des emplois seulement 
au niveau d'entrée. » 
 
La travailleuse sociale de BOCES de Cayuga-Onondaga Jennifer Driscoll a dit : 
« BOCES de Cayuga-Onondaga est déterminé à offrir des services éducatifs complets 
de qualité aux adultes qui reçoivent des prestations SNAP. En collaboration avec le 
Département des services sociaux du Comté de Cayuga, ce financement nous permet 
de fournir des services d’enseignement et de soutien aux adultes pour améliorer leurs 
compétences en littératie, les aider à obtenir un diplôme d'équivalence d'études 
secondaires, à obtenir une formation professionnelle et un emploi stable qui conduira à 
une autosuffisance économique. » 
 
La Directrice du Soutien professionnel et à l’emploi de Challenge Workforce 
Solutions Martine Gold dit : « Ce programme est une excellente ressource pour la 
communauté. Il a vraiment permis de desservir une population plus large de personnes 
dans la région du comté de Tompkins qui luttent pour obtenir un emploi qui leur 
permettra de se soutenir et de soutenir leurs familles. » 
 
Le Directeur général Anthony Watson de SUNY/Manhattan Educational 
Opportunity Center qui est administré par Borough of Manhattan Community 
College/CUNY, a déclaré : « À MEOC, nous sommes tous extrêmement heureux 
d'avoir été sélectionné pour recevoir ce financement afin d’offrir des services de 
formation et d'éducation aux bénéficiaires de SNAP. Ces services sont d’une grande 
nécessité dans notre communauté et sont extrêmement efficaces afin d’aider les gens à 
acquérir les compétences dont ils ont besoin pour entrer sur le marché du travail et 
passer petit à petit à des emplois mieux rémunérés. » 
 
La directrice des programmes universitaires/ALS dans le Bureau de l’éducation 
permanente de CUNY Kingsborough Community College Natalie Bredikhina dit, 
« Kingsborough possède une grande expérience dans l'offre de formation des 
compétences professionnelles et nous sommes ravis de collaborer de nouveau avec 
l’Office of Temporary and Disability Assistance (Bureau d'aide temporaire et invalidité). 
Ce financement nous permet de servir les adultes et les jeunes à faible revenu recevant 
des prestations SNAP et de leurs offrir une éducation et une formation professionnelle 
dont ils ont besoin pour entrer sur le marché du travail avec des emplois qui offrent un 
salaire décent et des possibilités clairement définies pour l’avancement. » 
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