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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’ÉQUIPE DE CHAMPIONNAT NATIONAL DE HOCKEY DU 

UNION COLLEGE FAIT DE LA SENSIBILISATION EN VUE DE METTRE FIN AUX AGRESSIONS SEXUELLES ET 

À LA VIOLENCE FAMILIALE 

 

Le lieutenant-gouverneur Duffy se joint aux dirigeants étudiants et aux athlètes alors qu’ils invitent 

leurs collègues du campus et leurs rivaux athlétiques de la Division I et de la Division III à faire leur 

part pour faire la différence 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’équipe de hockey masculin de 

championnat national de Union College et d’autres dirigeants étudiants invitent leurs collègues du 

campus et leurs rivaux des Divisions I et III à se joindre à eux pour faire de la sensibilisation contre les 

agressions sexuelles et la violence familiale, en vue de s’y opposer et de les éviter. Les étudiants invitent 

leurs collègues et rivaux à se joindre à eux en prêtant le serment d’allégeance national « It’s On Us », et 

ils distribueront des bracelets sur le campus portant le numéro sans frais de l’État contre la violence 

familiale et les agressions sexuelles. Le collège continuera également à former des membres de la 

communauté universitaire pour qu’ils interviennent dans des situations potentiellement dangereuses. 
 

« Les agressions sexuelles et la violence familiale sont des crimes pouvant toucher des gens de tout 

horizon, et il est impératif que nous nous unissions, à titre de société, pour mettre fin à cette violence 

répandue, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En attirant l’attention sur ces problèmes et en encourageant 

les autres à se joindre à eux, les étudiants du Union College donnent l’exemple et montrent que la 

sensibilisation publique a des répercussions. Je félicite ces étudiants de leurs efforts, et j’incite tous les 

New-Yorkais à se joindre à nous pour lutter contre la violence familiale et les agressions sexuelles. » 
 

Le lieutenant-gouverneur Robert J. Duffy s’est joint cet après-midi au président du Union College, 

Stephen C. Ainlay, alors que les dirigeants étudiants et les athlètes ont lancé le défi au cours d’une 

conférence de presse au Monument Nott du campus de Union College à Schenectady. Le lieutenant-

gouverneur a souligné les actions récentes du Gouverneur Cuomo et de l’État en vue de soutenir le défi 

des étudiants et les efforts du collège. Le Gouverneur Cuomo a également proclamé octobre mois de la 

sensibilisation à la violence familiale dans l’État de New York, ce qui coïncide avec une observance d’un 

mois dans tout le pays. 
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« Les statistiques montrent qu’une femme sur cinq sera agressée sexuellement à l’université. À titre 

d’ancien policier, je sais également que la violence familiale a des répercussions sur des individus de 

tout horizon, dont les étudiants universitaires, a déclaré le lieutenant-gouverneur Duffy. Je félicite le 

président Ainlay et le leadership académique et athlétique de l’université d’avoir favorisé sur le campus 

un environnement qui permet aux étudiants de s’attaquer à un problème qui les affecte directement 

eux et leurs collègues et les encourage à faire une différence. » 

 

Le président du Union College, Stephen C. Ainlay, a déclaré : « Au Union College, nous acceptons en tout 

point le titre IX, et à titre de communauté universitaire, nous prenons notre responsabilité très au 

sérieux. Tous nos étudiants devraient pouvoir étudier sans se faire agresser ou harceler, et sans subir de 

violence. C’est là une exigence du Union College. » 

 

L’équipe de hockey masculin prévoit porter des lacets ainsi que d’autres accessoires mauves ou bleu 

sarcelle durant les matchs, puisque ce sont les couleurs associées à la violence familiale et aux 

agressions sexuelles, distribuer des bracelets de silicone mauves et bleu sarcelle et faire des annonces 

sur leur engagement lors des matchs pour inciter les partisans à prêter le serment d’allégeance « It’s On 

Us ». L’équipe de hockey féminine, d’autres équipes athlétiques et des groupes universitaires se 

livreront également à des activités similaires pour faire de la sensibilisation lors de leurs matchs et 

d’événements tout au long de l’année scolaire.  

 

L’équipe de hockey masculine est récemment devenue la première équipe du Union College à recevoir 

une formation pour témoin, ce qui permet à la communauté universitaire d’intervenir dans des 

situations où le harcèlement sexuel et les agressions du même ordre semblent imminents. Le collège 

formera également les athlètes et les dirigeants étudiants des organisations grecques ainsi que d’autres 

groupes universitaires en intervention des témoins tout au long de l’année scolaire. 

 

Les étudiants du Union College Shayna Han, 15 ans, et Sébastien Gingras, 16 ans, ont également incité 

leurs collègues du campus et leurs rivaux athlétiques de partout dans l’État et au pays à se joindre à eux 

pour prêter le serment d’allégeance national « It’s On Us », un engagement personnel à aider et à 

protéger hommes et femmes contre les agressions sexuelles. La campagne nationale est soutenue par 

40 partenaires, de la NCAA au Comité olympique des États-Unis, en passant par MTV et l’American 

Association of University Women. 

 

Han, étudiante de dernière année avec histoire pour matière principale et chinois et sciences politiques 

comme matières secondaires, est membre fondatrice du Comité sur l’éducation et la sensibilisation au 

consentement du collège, une initiative étudiante. Gingras, étudiant de troisième année en 

neurosciences, est membre de l’équipe de championnat national de hockey. 

 

Le Comité sur l’éducation en matière de consentement vient de terminer une série d’événements dans 

le cadre de la semaine de la sensibilisation contre les agressions sexuelles, avec cours, formation 

d’autodéfense et événement Walk a Mile in Her Shoes, où des étudiants de sexe masculin ont porté des 

talons hauts pour attirer l’attention sur le problème de la violence familiale. 
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Le lieutenant-gouverneur souligne les efforts de l’État pour faire de la sensibilisation, et pour empêcher 

et combattre la violence familiale, dont : 

• L’engagement de la SUNY à mettre en place un ensemble de pratiques uniforme dans 

l’intégralité du système en vue de combattre les agressions sexuelles sur ses 64 campus, tel 

qu’annoncé la semaine dernière par le Gouverneur Cuomo. 

• La campagne Shine the Light, qui fait la promotion de l’utilisation de la couleur mauve de 

façons créatives tout au long d’octobre en vue de faire de la sensibilisation. Le lieutenant-

gouverneur a demandé à tous les New-Yorkais de se joindre à lui pour soutenir cette campagne 

en portant du mauve le mercredi 15 octobre. 

• L’utilisation des médias sociaux avec les mots-clics #shinethelight et #dontdonothing. « Don’t 

Do Nothing » est le thème d’une série vidéo pour la sensibilisation contre la violence familiale 

produite par l’État et pouvant être visualisée ici. 

• Les bracelets seront distribués sur le campus du Union College, avec les deux mots-clics ainsi 

que le numéro du service téléphonique gratuit 24 h de l’État contre la violence familiale et les 

agressions sexuelles (800-942-6906) d’imprimés dessus. 

• Le nombre croissant depuis peu des programmes d’aide aux victimes dans l’État que cela 

finance – de 186 à 230 – pour faire en sorte que les victimes de crime dans chacun des 62 

comtés de l’État de New York ait accès à ces services. Beaucoup de ces programmes offrent des 

services directs aux victimes de violence familiale et d’agressions sexuelles.  

 

À propos du Union College 
 

Fondé en 1795, le Union College a été le premier collège loué par le Conseil des régents de l’État de New 

York. Un collège d’arts libéraux indépendant et résidentiel comptant 2200 étudiants de premier cycle, 

Union s’engage à intégrer les sciences humaines et sociales aux sciences et à l’ingénierie dans un 

environnement universitaire diversifié et accueillant. Le programme de Union met l’accent sur la 

collaboration avec les étudiants et le corps professoral par de petits cours et de la recherche au premier 

cycle, une expérience internationale dans toutes les disciplines et un apprentissage par des services sur 

le campus et la communauté. Le programme Minerva unique du Collège met en lien la vie académique, 

sociale et culturelle par une interaction significative avec le corps professoral, des conférenciers de 

renom et des invités spéciaux. 
 

À propos du Bureau de la prévention de la violence familiale 
 

Le Bureau de la prévention de la violence familiale a pour tâche d'améliorer la réponse de l'État et des 

communautés envers la violence familiale. Le Bureau de la prévention de la violence familiale offre des 

directives au personnel administratif en matière de politiques et de mesures législatives, met en place 

des relations communautaires partout dans l'État ainsi que des programmes d'éducation publique et 

forme des professionnels sur la façon de répondre à la violence familiale dans un vaste éventail de 

domaines, dont la protection de l'enfance, l'application de la loi et les soins de santé. On trouve plus de 

renseignements ici. 
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À propos du Bureau des services aux victimes 

 

Le Bureau des services aux victimes offre un filet de sécurité aux innocentes victimes de crimes n'ayant 

personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide, et offre des compensations directes pour 

l'obtention de services-conseils, de services juridiques et de soins médicaux, par exemple, sans frais 

pour les contribuables. Le Bureau des services aux victimes finance 230 programmes d’aide aux victimes 

partout dans l’État de New York, cela sans frais pour les contribuables; il est fondé par des amendes, des 

frais et des suppléments versés par certains contrevenants après leur condamnation dans un tribunal 

d’État ou fédéral. On trouve plus de renseignements ici. 
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