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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA QUINZIÈME PROPOSITION DE L’ÉTAT 

DE L’ÉTAT 2018 : LANCER LE PROGRAMME COMPLET  
« NO STUDENT GOES HUNGRY »  

 
Le plan en cinq points luttera contre la faim pour les élèves et étudiants de la 

maternelle à l’université  
 

Le Gouverneur proposera une législation pour mettre fin à l’humiliation liée aux 
repas dans tous les établissements scolaires  

 
Exige que les établissements scolaires améliorent l’accès aux repas en offrant un 

petit-déjeuner après le début de la classe  
 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui la 15e proposition de l’état de 
l’État 2018 : lancer un programme complet pour offrir aux élèves et étudiants de tous 
âges, de tous milieux et situations financières l’accès à des repas sains et locaux de la 
maternelle à l’université. Près de 2,7 millions de New-Yorkais, dont environ 1 million 
d’enfants, n’ont pas régulièrement accès à la nourriture dont ils ont besoin pour mener 
une vie active et saine. Le programme No Student Goes Hungry (Pour qu’aucun 
étudiant n’ait faim) du Gouverneur comprend des investissements visant à élargir le 
Programme de la Ferme à l’École (Farm to School), une législation visant à améliorer 
l’accès à un petit-déjeuner gratuit et à mettre fin à l’humiliation liée aux repas, et des 
changements de politiques pour garantir que les élèves et étudiants de la maternelle à 
l’université aient accès à des aliments frais de la ferme dans un environnement éducatif 
de qualité.  
 
« Aucun enfant ne devrait avoir faim, et en lançant le programme No Student Goes 
Hungry, New York garantira que des centaines de milliers d’élèves et étudiants de tous 
âges puissent accéder à des repas gratuits et à prix réduit », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Ce programme est essentiel au succès des futurs leaders de New York, et 
cette administration reste engagée à supprimer les obstacles aux choix alimentaires 
sains, tout en offrant un environnement d'apprentissage favorable et efficace pour les 
élèves et étudiants à travers ce grand État. »  
 
La faim chez les enfants est souvent associée à des notes inférieures, à des taux 
d'absentéisme plus élevés, au redoublement et à des difficultés de concentration chez 
les élèves, d'après les Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers of 



 

 

Disease Control and Prevention). Pour de nombreux enfants, le Programme national de 
déjeuner scolaire (National School Lunch Program) et le Programme de petit-déjeuner 
scolaire (School Breakfast Program) représentent la meilleure occasion de recevoir un 
repas nutritif régulier. Pourtant, même si près de 60 pour cent des élèves dans les 
écoles publiques de New York peuvent actuellement bénéficier d'un petit-déjeuner 
gratuit ou à prix réduit à l'école, seuls 34 pour cent de ces élèves prennent un petit 
déjeuner chaque jour, d'après le Département de l'éducation de l'État de New York 
(New York State Education Department).  
  
En lançant le programme No Student Goes Hungry, l’État fournira aux élèves qui sont 
dans le besoin des repas de qualité, produits à l’échelle locale, qui favoriseront une 
meilleure expérience d’apprentissage pour les enfants de tous âges.  
 
Le plan en cinq points No Student Goes Hungry proposé par le Gouverneur se présente 
de la manière suivante :  
  
Interdire l’humiliation liée aux repas dans l’ensemble de l’État  
 
L’humiliation liée aux repas est une pratique scandaleuse appliquée dans certaines 
écoles, où les enfants sont publiquement humiliés en face de leurs camarades par des 
adultes, parce qu’ils n’ont pas d’argent pour payer leur déjeuner. Dans de nombreux 
cas, on force ces élèves à porter un autocollant ou un bracelet, ou leur nom est 
annoncé par les haut-parleurs. Dans d’autres cas, on donne à ces élèves des repas 
alternatifs de moins bonne qualité, comme un sandwich froid au fromage alors que les 
autres élèves reçoivent des repas chauds. D’autres bulletins d’informations nationaux 
ont signalé que les enfants se voient tout simplement refuser un repas s’ils n’ont pas les 
moyens de payer. 
  
Le Gouverneur proposera une loi qui, lorsqu’elle sera adoptée, mettra immédiatement 
fin à la pratique de l’humiliation liée au repas quelle qu'elle soit. Premièrement, elle 
interdira tout acte public visant à humilier un élève qui n’a pas les moyens de payer son 
déjeuner. Deuxièmement, elle interdira les repas alternatifs et exigera que les élèves 
reçoivent le même déjeuner que les autres à partir de l’année scolaire 2018-19.  
 
Exiger un petit-déjeuner après le début de la classe  
  
Les établissements défavorisés de New York sont tenus de proposer un petit-déjeuner, 
mais la loi actuelle permet une certaine souplesse quant au moment où celui-ci est 
proposé. Par conséquent, un grand nombre de ces établissements proposent des repas 
pendant un créneau horaire limité, qui peut être avant l'arrivée du bus, rendant ces 
repas inaccessibles à de nombreux élèves.  
  
Pour permettre aux élèves de prendre un petit-déjeuner et éviter qu'ils n'aient faim 
pendant les cours du matin, le Gouverneur Cuomo proposera d'imposer aux 
établissements scolaires comptant plus de 70 pour cent d'élèves ayant droit à un 
déjeuner gratuit ou à prix réduit, de proposer un petit-déjeuner après le début de la 
journée d’école, pour la prochaine année scolaire. Dans les programmes efficaces 
proposant un petit-déjeuner après le début de la classe, les établissements scolaires 
peuvent soit servir le petit-déjeuner en classe, soit mettre en place des distributeurs 



 

 

proposant des aliments nutritifs pour garantir que les élèves aient accès au petit-
déjeuner tandis qu'ils commencent leur journée. Dans la ville de Newburgh, où le 
programme de petit-déjeuner après le début de la classe (Breakfast After the Bell) a été 
mis en œuvre pendant l’année scolaire 2015-16, les établissements scolaires ont vu 
leurs taux de participation au petit-déjeuner augmenter de plus de 100 pour cent.  
  
Pour faciliter la transition, l'État fournira une assistance technique et des fonds 
d’immobilisations pour l'équipement, comme des réfrigérateurs et des distributeurs 
automatiques pour soutenir le programme de petit-déjeuner après le début de la classe. 
Des fonds d’immobilisations d’environ 7 millions de dollars soutiendront le petit-
déjeuner élargi pour 1 400 établissements scolaires.  
 
Élargir le Programme de la Ferme à l’École  
 
New York doublera l’investissement de l’État dans le Programme de la Ferme à l’École 
pour soutenir l’utilisation d’aliments sains, locaux et produits à New York dans les 
districts scolaires à travers l’État. Le Programme de la Ferme à l'École a été créé pour 
établir des liens entre les établissements scolaires et les producteurs locaux, et offre 
une assistance technique et des capacités permettant aux établissements scolaires de 
s'approvisionner en produits locaux, afin de les aider à fournir aux élèves des repas 
nutritifs à partir d'aliments produits par des exploitations agricoles locales. Les cycles de 
financement précédents pour ce programme ont amélioré l'accès à des aliments sains 
et frais venant de la ferme pour 324 000 élèves. Ce financement peut être utilisé pour 
couvrir les coûts d'immobilisation en vue de soutenir le transport et le stockage des 
aliments produits à l'échelle locale, et pour embaucher des coordinateurs pour le 
programme de la ferme à l'école, et offrir des formations pour la culture et la préparation 
des aliments.  
 
Le Gouverneur Cuomo propose de doubler l'investissement de l'État afin d'ajouter 
750 000 dollars pour un total d’1,5 million de dollars dans les projets de la Ferme à 
l'École. S'il est adopté, on estime que ce programme servira au total 18 projets et 
328 000 élèves supplémentaires, portant le nombre total estimé à 652 000 élèves 
servis.  
 
Augmenter l’utilisation des aliments frais de la ferme, produits localement, à 
l’école  
  
Le manque d’aliments sains et nutritifs peut entraver la capacité d’un enfant à se 
concentrer et à obtenir de bons résultats à l’école. Cela est également lié à des niveaux 
de problèmes comportementaux et émotionnels plus élevés chez les enfants de l’école 
maternelle à l’adolescence, selon l’Académie américaine de pédiatrie (American 
Academy of Pediatrics). Par conséquent, l’ajout d’aliments nutritifs et produits à l’échelle 
locale soutient des habitudes alimentaires saines et est essentiel au développement 
des enfants. Cependant, pour diverses raisons, y compris le coût, de nombreux districts 
scolaires ne proposent pas des choix d’aliments plus sains et produits localement.  
  
Pour encourager les districts scolaires à utiliser davantage de produits locaux et frais 
venant de la ferme, le Gouverneur Cuomo proposera une augmentation du 
remboursement reçu par les établissements scolaires pour les déjeuners, du montant 



 

 

actuel de 5,9 cents par repas à 25 cents par repas pour tout district achetant au moins 
30 pour cent des ingrédients auprès des exploitations agricoles de New York. C’est une 
situation gagnante pour les élèves comme pour les exploitations agricoles locales de 
New York. 
  
Exiger des banques alimentaires sur tous les campus SUNY et CUNY  
 
Hunger on Campus, un rapport et un sondage réalisés par plusieurs organisations 
nationales de campus, a révélé que 48 pour cent des participants au sondage avaient 
connu une insécurité alimentaire au cours des 30 jours précédents. Le même rapport a 
également révélé que 55 pour cent des participants connaissant une insécurité 
alimentaire n’avaient pas acheté de manuel scolaire. Pour garantir la disponibilité 
régulière de choix alimentaires sains pour les jeunes adultes dans les campus 
universitaires, le Gouverneur exigera que tous les établissements universitaires SUNY 
et CUNY proposent des banques alimentaires physiques sur le campus, ou qu’ils 
permettent aux étudiants de recevoir de la nourriture par le biais d’un dispositif séparé, 
exempt de toute stigmatisation. Le Gouverneur propose un investissement de l’État 
d’1 million de dollars pour permettre aux établissements scolaires de mettre en œuvre 
le programme.  
  
En 2009, moins de 10 banques alimentaires sur les campus existaient dans des 
établissements universitaires privés et d’État à l’échelle nationale, et il en existe plus de 
570 actuellement depuis 2017. La moitié seulement des campus universitaires SUNY et 
CUNY disposent actuellement de banques alimentaires. Si un campus offre aux 
étudiants un accès à des choix alimentaires de qualité et abordables par le biais d’un 
accord avec une banque alimentaire externe, la livraison et la distribution doivent être 
incluses.  
 
L’État de New York serait le premier État à exiger que chaque campus public ait une 
banque alimentaire.  
 

###  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

