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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE FINANCEMENT DE PROJETS PAR 
L’INITIATIVE DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DE L’EMPIRE STATE À 

ONEONTA  
 

Six programmes démarreront avec un financement de l’État de près de 
275 000 dollars  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que six projets seront financés 
à Oneonta, dans le cadre de l’Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State 
(Empire State Poverty Reduction Initiative, ESPRI). Ces projets sont la conséquence 
directe de l’ESPRI, l’initiative de 25 millions de dollars du Gouverneur visant à aider 16 
communautés à élaborer des stratégies locales pour réduire la pauvreté et accroître les 
opportunités économiques pour tous les New-Yorkais.  
  
« Ce financement de l’État par le biais de l’Initiative de réduction de la pauvreté de 
l’Empire State permettra à la communauté d’Oneonta d’offrir à ses résidents des 
possibilités de sortir de la pauvreté pour accéder à l’indépendance économique », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite Oneonta pour les efforts réalisés pour 
changer la vie de nombreux résidents de la Vallée de la Mohawk et je suis impatient de 
voir les résultats de ces projets vitaux. »  
  
« Dans le cadre de notre Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State, nous 
fournissons un financement aux communautés à travers notre État pour nous attaquer à 
l’enjeu majeur de la pauvreté, qui continue à avoir un impact sur la vie d’un si grand 
nombre de New-Yorkais », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. 
« Nous souhaitons nous assurer que les personnes qui vivent dans la pauvreté 
reçoivent les opportunités et les ressources dont elles ont besoin pour mener une vie 
plus stable. Cet investissement dans les programmes de réduction de la pauvreté à 
Oneonta créera davantage de perspectives économiques pour les résidents et appuiera 
nos efforts pour favoriser le développement de la région de la Vallée de la Mohawk. »  
  
Peu de temps après l’annonce, par le Gouverneur, de l’Initiative de réduction de la 
pauvreté de l’Empire State en 2016, Albany, Binghamton, Bronx, Buffalo, Elmira, 
Hempstead, Jamestown, Newburgh, Niagara Falls, Oneonta, Oswego, Syracuse, Troy, 
Utica et Watertown ont rejoint Rochester et ont mis en place des groupes de travail 
locaux pour superviser les efforts locaux et administrer les fonds de l’État.  
  



À l’origine, ces groupes de travail œuvraient à identifier les zones dans lesquels les 
besoins étaient criants et à élaborer des recommandations pour les investissements et 
d’autres changements pour réduire le nombre de personnes vivant dans la pauvreté. 
Aujourd’hui, les groupes de travail commencent à mettre en œuvre la première phase 
des plans de réduction de la pauvreté, en utilisant les fonds de l’ESPRI.  
  
Les six programmes bénéficiaires d’un financement à Oneonta sont :  
  

• Communication Across Barriers, 71 000 dollars - De nombreux navigateurs 
communautaires sont formés et affectés à des familles à faibles revenus pour les 
aider à développer leurs propres ressources, demander des prestations, les 
préparer à l’emploi et aider leurs enfants à faire leurs devoirs. L’objectif est 
d’apporter de la stabilité, de réduire la probabilité de devenir sans abri et de 
chercher une assistance en matière des services de santé mentale et 
émotionnelle.  

  
• Opportunities for Otsego, 51 000 dollars - Un directeur du logement sera 

embauché pour obtenir des subventions au logement afin de coordonner les 
efforts de rénovation des logements pour les personnes à faibles revenus à 
Oneonta. Ce nouveau poste contribuera à superviser ces programmes et 
comprendra des actions avec la communauté afin de répondre aux besoins en 
logements locaux et d’obtenir des fonds pour des projets notamment pour 
l’achat, la vente, la réhabilitation et la mise en location.  

  
• Chenango Delaware Otsego Workforce, 22 000 dollars - Un programme de 

développement de la main d’œuvre aidera les jeunes âgés de 18 à 24 ans 
déscolarisés et sans emploi dans le district scolaire d’Oneonta. Des services de 
soutien renforcés comme la garde d’enfants et les transports seront également 
proposés.  

  
• Oneonta School District (District scolaire d’Oneonta), 22 000 dollars - Le 

financement soutiendra l’affectation de deux travailleurs sociaux du Département 
des services sociaux (Department of Social Services) du Comté d’Otsego dans 
trois écoles élémentaires du District scolaire de la ville d’Oneonta. Trois 
travailleurs sociaux travailleront avec des familles à faibles revenus confrontées 
à des problèmes de dépendance et de santé mentale, ainsi que des enfants à 
haut risque selon des facteurs tels que le sans-abrisme, l’insécurité alimentaire 
et d’autres conditions identifiées.  

  
• Family Planning of South Central New York, 8 000 dollars - Le programme 

Teens Count enseignera aux jeunes filles les compétences dont elles ont besoin 
pour prendre des décisions saines et les aidera à éviter les comportements 
néfastes. Le programme associe cours en salle de classe, excursions et visites 
communautaires, ainsi que des projets d’art et de travaux manuels. Chaque 
activité est conçue pour encourager la communication, renforcer la confiance en 
soi et promouvoir des comportements sains chez les jeunes filles.  

  
• Otsego County Drug Court (Tribunal de traitement de la toxicomanie du 

Comté d’Otsego), 100 000 dollars - Des subventions seront versées à des 



agences locales sans but lucratif qui participent au Tribunal de traitement de la 
toxicomanie du Comté d’Otsego, afin d’élargir la gestion des cas, d’améliorer les 
supports de formation et d’étendre les possibilités de logements pour les anciens 
toxicomanes.  

  
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité (Office of Temporary 
and Disability Assistance) de l’État de New York, Samuel D. Roberts, a 
déclaré : « Les obstacles à la sortie de la pauvreté sont propres à chaque 
communauté, et ces approches développées à l’échelle locale sont conçues pour 
répondre aux besoins de chaque communauté. Par le biais de l’ESPRI, le Gouverneur 
Cuomo a élaboré un modèle qui donne aux dirigeants locaux les moyens de s’attaquer 
aux racines de la pauvreté de la manière la plus efficace ».  
  
La Secrétaire d’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Le Gouverneur 
Cuomo reconnaît que pour permettre aux communautés de prospérer, nous devons 
leur fournir des ressources pour aider les résidents les moins fortunés. L’ESPRI 
accompagne ceux qui souffrent de la pauvreté, ce qui permet en conséquence de 
renforcer les liens communautaires, donne aux résidents un sentiment de fierté et 
favorise une croissance à la fois au sein et en dehors de chaque région. Ce sont 
d’excellents programmes qui contribueront à créer une égalité des chances 
économiques pour assurer la prospérité de tous ».  
  
La Coordinatrice interagences des organisations sans but lucratif, Fran Barrett, a 
déclaré : « L’ESPRI poursuit les efforts fructueux du Gouverneur Cuomo en vue de 
s’attaquer aux racines de la pauvreté et à l’inégalité des revenus. Par le biais de 
l’ESPRI, le Gouverneur Cuomo a donné aux New-Yorkais ayant des revenus faibles les 
moyens de concevoir des stratégies afin de lever les obstacles auxquels ils sont 
confrontés pour parvenir à la mobilité économique et sociale. C’est un moment 
passionnant, où les citoyens de Oneonta travaillent ensemble pour obtenir des résultats 
concrets. Les projets uniques axés sur un changement systémique lancés aujourd’hui 
sont un excellent exemple du travail effectué à travers l’État dans les 16 régions de 
l’ESPRI. Nous saluons le travail accompli par les dirigeants locaux de Oneonta et 
sommes impatients d’observer l’impact de cet effort sur la vie des familles de 
Oneonta ».  
  
Le Sénateur James L. Seward a déclaré : « Aider les individus à trouver du travail, 
moderniser les logements pour les personnes à faibles revenus et améliorer les 
services d’éducation pour ceux qui en ont besoin sont des actions qui changent des 
vies. Ce financement que nous avons approuvé dans le cadre du budget de l’État 
soutiendra des groupes communautaires essentiels au fur et à mesure qu’ils 
développent leurs services, viennent en aide à un plus grand nombre de personnes et 
répondent aux besoins locaux. La vie de chaque individu s’améliorera, et l’ensemble de 
la communauté d’Oneonta se portera mieux ».  
  
Le Membre de l’Assemblé William Magee a déclaré : « Le financement issu de 
l’Initiative de réduction de la pauvreté de l'Empire State sera déterminant pour aider les 
familles d’Oneonta à avancer et à sortir de situations difficiles et quasiment 
inextricables, en leur offrant le soutien et l’accès aux opportunités dont elles ont besoin 
pour réussir dans la vie ».  



  
Le Maire de Oneonta, Gary Herzig, a déclaré : « Le soutien du Gouverneur Cuomo 
en faveur de l’Initiative de réduction de la pauvreté d’Oneonta nous aidera à mettre en 
œuvre une stratégie proactive pour aider nos familles et enfants à sortir de la pauvreté. 
En partenariat avec Community Action, le District scolaire d’Oneonta, le Tribunal de 
traitement de la toxicomanie, le Développement de la main d’œuvre (Workforce 
Development) et Family Planning, nous avons établi un véritable plan pour apporter une 
certaine stabilité dans les familles pauvres. Je remercie le Gouverneur pour son soutien 
en faveur de notre plan élaboré localement pour réduire la pauvreté et accroître les 
opportunités pour de nombreuses familles d’Oneonta ».  
  
Dan Maskin, Président directeur général d’Opportunities for Otsego, qui 
supervise la subvention de l’ESPRI, a déclaré : « La pauvreté dans les 
communautés rurales est une question complexe qui nécessite une approche 
pluridisciplinaire pour renforcer la vie des personnes touchées. L’Initiative de réduction 
de la pauvreté de l'Empire State dans la ville d’Oneonta a créé un groupe de travail 
composé de responsables communautaires, en vue d’élaborer des stratégies pour les 
enfants et leurs familles du District scolaire de la ville d’Oneonta qui sont affectés par la 
pauvreté dans notre communauté ».  
  
L’Unité de coordination des organisations sans but lucratif (Nonprofit Coordination Unit) 
du Gouverneur, ainsi que le Bureau d’aide temporaire et d’invalidité, le Renouvellement 
du logement et des communautés de l’État de New York (New York State Homes and 
Community Renewal) et l’Équipe de réforme et de subventions de l’État de New York 
(New York State Grants and Reform Team) ont organisé l’année dernière des sessions 
d’écoute dans l’ensemble de l’État pour évoquer les dernières informations concernant 
le programme ESPRI du Gouverneur, répondre aux questions et mettre en relation les 
gouvernements locaux avec les organisations à but non lucratif et les entreprises. Les 
communautés ESPRI restantes sont toutes à différentes étapes de développement et 
d’adoption de leurs recommandations locales et devraient annoncer leurs plans 
individuels de réduction de la pauvreté dans les mois à venir.  
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