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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 5 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES PROGRAMMES 

VISANT A REDUIRE LA CRIMINALITE ET A CHANGER LE COMPORTEMENT DES DELINQUANTS  

 

Vingt-trois organisations à but non lucratif, services de mise à l’épreuve de comté, ont reçu des 

subventions à l’échelle de l’Etat et soutiens dans le cadre de l’initiative récemment annoncée du 

Conseil sur la réinsertion et le retour à la vie sociale     

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 23 programmes de l’ensemble de l’Etat de 

New York partageront plus de 5 millions de dollars de subventions pour soutenir des alternatives à 

l’incarcération (alternatives to incarceration) (ATI), des alternatives à la détention et des programmes 

pour les détenus des prisons locales, visant toutes à réduire la criminalité et éviter la victimisation. Ce 

financement soutient l’engagement du Gouverneur Cuomo d’intensifier les efforts de l’Etat pour aider 

les anciens détenus à réussir leur réinsertion et à rester dans la communauté, et le Conseil sur la 

reinsertion et le retour à la vie sociale récemment annoncé (Council on Community Re-Entry and 

Reintegration). 

 

« Réduire la récidive dans les communautés de l’ensemble de l’Etat ne permettra pas seulement de 

créer une plus grande sécurité dans les rues, mais de développer des opportunités et d’améliorer les 

vies de tous les New Yorkais, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les études ont montré que la moitié 

des auteurs de crimes et les trois-quarts des coupables de délits qui sont condamnés à des peines 

d’emprisonnement retourneront en prison dans les cinq ans. Les subventions annoncées aujourd’hui, 

avec le Conseil sur la réinsertion et le retour à la vie sociale annoncé dans le Discours de l’état de l’Etat 

de cette semaine, sont des mesures de bon sens que nous pouvons prendre pour changer ces augures 

en aidant ceux qui sont le plus à même de récidiver à modifier leur comportement, pour mener des vies 

productives sans criminalité et contribuer à une plus grande sécurité des communautés. »  

 

Le Gouverneur Cuomo a annoncé la création du Conseil dans son Discours de l’état de l’Etat 2014 pour 

coordonner efficacement les ressources de l’Etat qui sont dirigées vers l’arrêt du tourniquet de 

l’incarcération pour de nombreux New Yorkais. Le Conseil devrait exercer un leadership issu d’un large 

éventail d’agences et d’acteurs communautaires clés, notamment les prestataires à but non lucratif et 

de réinsertion à l’échelle de l’Etat, pour assurer que les politiques de l’Etat concernant un large spectre 
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de questions – le logement, la santé, l’éducation, l’emploi et les services aux vétérans, entre autres – 

sont alignés avec les efforts fédéraux et locaux. 

 

D’autres efforts innovants de justice pénale visant à réduire les taux d’incarcération, tout en faisant 

économiser de l’argent aux contribuables, notamment le premier projet d’Etat de la nation Pay for 

Success , financé par des investisseurs privés et des fondations qui formeront et emploieront des 

anciens détenus   et Work for Success, un programme que le Gouverneur Cuomo a lancé avec les 

organisations communautaires pour promouvoir et développer l’emploi des anciens détenus.  

 

FINANCER DES ALTERNATIVES PRATIQUES ET EFFICACES A L’INCARCERATION 

 

Les programmes recevant les subventions ont répondu à un appel à propositions compétitif (request for 

proposals) (RFP) émis au début de l’année par la Division de justice pénale de l’Etat (Division of Criminal 

Justice Services)(DCJS), qui gèrera les subventions. Les études ont montré qu’ATI et l’alternative aux 

programmes de détention qui sont mis en oeuvre efficacement et ciblés par rapport aux besoins des 

délinquants peuvent réduire la récidive tout en réduisant les coûts gouvernementaux.  

 

L’appel à propositions détaillait plusieurs objectifs clés que les candidats aux subventions doivent 

considérer en soumettant leurs réponses, notamment adapter les services et la supervision le plus tôt 

possible dans un cas individuel au-travers des évaluations des risques et besoins ; mettre en place une 

thérapie comportementale cognitive de grande qualité et des programmes de développement 

professionnel pour les délinquants ; cibler les communautés au besoin avéré mais manquant de services 

adaptés ; offrir plus d’options de services pour les détenus et délinquants condamnés à des peines 

d’emprisonnement ; et mettre en œuvre un système d’évaluation pour assurer l’efficacité du 

programme. 

 

Le Commissaire Adjoint de la DCJS, Michael C. Green, a déclaré : « Le travail de toutes les parties 

impliquées dans le système de justice pénale a conduit à des diminutions importantes du taux de 

criminalité dans l’Etat de New York, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous voyons encore trop de nos 

citoyens, en particulier nos jeunes, aller en prison, et les alternatives aux programmes d’incarcération, 

lorsqu’elles sont utilisées à bon escient, se révèlent une réussite en détournant de la prison ceux qui 

n’ont pas besoin d’y être et en empêchant d’autres de finir par retourner derrière les barreaux. » 

 

Les programmes suivants partageront plus de 5 millions de dollars au cours d’une période de 12 mois :  

 

Ville de New York 

• Programme CCI/financement pour la Ville de New York/ATI Brooklyn : 300 000 $ - Un 

programme existant sera développé pour inscrire chaque année 150 jeunes adultes en 

détention (âgés de 22 à 24 ans) qui sont condamnés pour un délit au Tribunal pénal de Brooklyn.  
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• Association Osborne/DBA axé sur l’emploi des adolescents du Bronx : 300 000 $ - Les services 

de défense au tribunal de l’Association, créés pour les prévenus adolescents indigents dans les 

tribunaux de la Ville de New York et détenus à Rikers Island seront développés.  

• AFFAIRES/Gestion des cas communautaires START Manhattan : 300 000 $ - Un programme ATI 

à court terme sera créé pour cibler les délinquants chroniques dans le tribunal pénal du Comté 

de New York, notamment les hommes et les femmes souffrant de maladies mentales, de 

traumatismes et/ou de troubles liés à l’usage de drogues.  

• EAC, Inc./Alternatives de traitement pour une plus grande sécurité dans les communautés du 

Bronx (Treatment Alternatives for Safer Communities) (TASC): 300 000 $ - Le programme ciblera 

les jeunes hommes et femmes arrêtés dans le Comté du Bronx, qui ont 15 ans et plus et 

souffrent d’un trouble lié à l’usage de drogues, qui sont considérés adaptés à un placement dans 

la communauté et pour lesquels un traitement et des services appropriés existent.  

• Greenhope Services for Women, Inc./Alternatives à l’incarcération : 300 000 $ - Une 

supervision et un traitement spécialisés seront mis en place pour les anciens délinquants de 

sexe féminin dans le but de réduire la criminalité, la récidive et la victimisation et limiter l’usage 

de la prison et les places en prison.  

• EAC, Inc/Queens TASC : 240 000 $ - Le programme ciblera les jeunes hommes et femmes 

arrêtés dans le Comté du Queens, qui ont 15 ans et plus et souffrent d’un trouble lié à l’usage de 

drogues, qui sont considérés adaptés à un placement dans la communauté et pour lesquels un 

traitement et des services appropriés existent.  

• EAC, Inc./Brooklyn TASC Programme de déjudiciarisation pour des motifs de santé mentale : 

160 000 $ – Le programme ciblera les hommes et les femmes qui sont accusés de crimes et 

délits à Brooklyn et ont des problèmes de santé mentale et coocurrents de toxicomanie.  

• EAC, Inc/Staten Island TASC Programme de déjudiciarisation pour des motifs de santé 

mentale : 140 000 $ - Le programme ciblera les hommes et les femmes qui sont accusésde 

crimes et délits à Staten Island et ont des problèmes de santé mentale et coocurrents de 

toxicomanie. 

 

Long Island 

• Leadership Training Institute/Nassau ATI : 300 000 $ - Des services fondés sur des données 

probantes de programmation comportementale cognitive seront proposés à 135 jeunes 

hommes et femmes entre 16 et 24 ans, qu’ils soient incarcérés au centre correctionnel du 

Comté Nassau ou après leur libération.  



 

French 

• EAC, Inc./Suffolk TASC : 250 000 $ : Le programme ciblera les personnes âgées d’au moins 16 

ans et plus avec des affaires dans le District du Comté Suffolk et les tribunaux de Comté, et 

ayant été identifiées comme souffrant de troubles liés à l’usage de drogues.  

• EAC, Inc./Nassau TASC : 225 500 $ : Le programme ciblera les personnes âgées d’au moins 16 

ans et plus avec des affaires dans le District du Comté Nassau et les tribunaux de Comté, et 

ayant été identifiées comme souffrant de troubles liés à l’usage de drogues. 

 

Ouest de l’Etat de New York 

• Service de mise à l’épreuve du Comté Erie /ATI Comté Erie : 211 931 $ - Une libération 

intensive sera financée dans le cadre du programme de supervision, combinant la gestion des 

cas, l’intervention comportementale cognitive et la supervision intensive pour les détenus non 

condamnés.  

• Services communautaires pour les personnes souffrant d’une déficience du développement / 

Programme pour les délinquants souffrant d’une déficience du développement WNY : 111 577 $ 

- Le programme offrira des services de défense au tribunal, de formation et d’assistance avec 

l’objectif d’assurer la conformité avec les mandats légaux et réduire le risque de récidive.  

• Service de mise à l’épreuve du Comté Niagara /Alternative à la détention : 81 253 $ - Le 

programme TASC dans le Comté sera développé pour réduire les mises à l’épreuve quotidiennes 

en attente de jugement dans la prison du Comté Niagara via une intervention immédiate suivant 

l’arrestation et l’orientation des délinquants vers les services appropriés. 

 

Finger Lakes 

• Société de services avant procès de Monroe / Projet d’extension de la libération avant procès : 

298 523 $ - Les services avant procès actuels seront étendus pour inclure les personnes 

traduites devant les tribunaux de ville et de village. Le projet utilisera également un nouvel 

instrument d’évaluation des risques et permettra de recruter de nouveaux responsables pour 

des interventions ciblées. 

 

Centre de l’Etat de New York 

• Centre des alternatives communautaires/ Planification spécifique client : 180 000 $ - Basé dans 

le Comté Onondaga, le programme permettra de créer des programmes dans les Comtés 

Onondaga, Monroe et Erie pour réduire la récidive en assurant que chaque client sera enfermé 

aussi longtemps qu’il sera absolument nécessaire pour protéger le public, tout en améliorant les 

opportunités des délinquants pour des programmes de réhabilitation, des services de soutien et 

le recours à des peines alternatives structurées.  
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• Centre pour les alternatives communautaires/Auto-développement d’Onondaga : 160 000 $ - 

Des programmes seront créés pour réduire la récidive et la victimisation pour les délinquants 

âgés de 18 ans et plus qui sont incarcérés dans les prisons locales pour des crimes ou délits, ou 

pour les jeunes délinquants à risque moyen ou élevé de récidiver et qui ont été libérés dans les 

cinq mois.  

• Charités catholiques de Syracuse/ Programme de traitement des délinquants sexuels des 

Charités catholiques : 63 000 $ - Le programme permettra d’offrir des services de traitement aux 

adultes de sexe masculin condamnés pour des crimes et délits. 

 

Mid-Hudson 

• Projet MORE, Inc. / Centre de documentation pour les femmes : 300 000 $ - Le programme 

permettra de créer un centre de documentation pour les femmes du Comté Dutchess qui offrira 

une gestion des cas fondée sur des données probantes, des interventions de comportement 

cognitif et d’autres services aux femmes détenues en attente de leur procès et à celles qui ont 

été condamnées, ainsi que des alternatives à la révocation et la réincarcération.  

• Conseil sur l’alcoolisme du Comté Orange / Projet Stayin’Out (ADAC) : 259 302 $ - Le 

programme permettra d’offrir des services visant à réduire la récidive et la victimisation pour les 

délinquants et délinquantes âgés de 16 ans et plus, qui sont condamnés à une peine 

d’emprisonnement dans la prison du Comté Orange pour des crimes ou délits (notamment les 

jeunes délinquants), qui ont un risque élevé de récidiver et qui autrement auraient été libérés 

sans supervision ni services. 

 

Région de la Capitale 

• TASC du District de la Capitale /TASC du District de la Capitale ATI : 250 162 $ – Le programme 

permettra d’évaluer, d’orienter et d’offrir des services de gestion des cas fondée sur des 

données probantes aux nouveaux délinquants, contrevenants en mise à l’épreuve ou en liberté 

conditionnelle et rapatriés des prisons d’Etat.  

 

Vallée de la Mohawk 

• Conseil d’investissement professionnel d’Herkimer, Madison et Oneida / Accès à l’emploi du 

Comté Oneida : 250 000 $ - Le programme permettra d’offrir une formation professionnelle en 

milieu carcéral, avec un élément central de suivi communautaire, pour établir un lien entre les 

détenus locaux et les ressources communautaires, afin de réduire la récidive. 
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Nord du Pays 

• Mission urbaine de Watertown / Programme Bridge : 40 850 $ - Le programme permettra 

d’offrir des opportunités aux délinquants arrêtés et condamnés de transformer leurs vies en 

supprimant leur addiction par les traitements et une supervision intensive. 

 

### 
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