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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 2 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES PROGRAMMES 

VISANT A REDUIRE LA VIOLENCE DANS LES QUARTIERS 
 

Les subventions financeront les programmes qui utilisent la sensibilisation et l’intervention pour 

réduire la violence dans les zones urbaines de l’ensemble de l’Etat. 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que sept programmes se partageront plus de 2 

millions de dollars de subventions visant à réduire la violence armée dans les communautés de l’Etat de 

New York. L’initiative promeut la sensibilisation et l’intervention au niveau de la rue pour détourner les 

jeunes adultes de la résolution de problèmes par les armes et la violence et encourager des approches 

positives qui assurent la sécurité des communautés . 

 

« Ce financement soutiendra les programmes qui engagent directement la jeunesse à haut risque pour 

les aider à effectuer de meilleurs choix pour leur avenir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Dans nos 

efforts pour construire plus solidement les communautés dans tout l’Etat, ces investissements s’avèrent 

cruciaux dans les régions les plus vulnérables de l’Etat de New York pour enseigner à nos jeunes une 

leçon importante : prendre une arme ne doit jamais être la réponse. » 

 

Capitalisant sur l’initiative SNUG créée à New York en 2009, ces programmes combinent des projets 

d’intervention contre la violence et de sensibilisation de la rue dans les localités avec des volumes et 

taux élevés d’homicides et de fusillades. Ils utilisent des travailleurs de proximité de la rue, parfois 

appelés interrupteurs de violence, qui sont formés pour réduire la violence ou empêcher une montée de 

violence de se produire. 

 

Les subventions seront gérées par la Division des Services de justice pénale de l'État (DCJS). Chacun des 

programmes choisis doit mettre en oeuvre une stratégie coordonnée, communautaire, qui peut 

comprendre des évènements de quartier et des activités d’éducation publique. Ces évènements et 

activités sont souvent animés par des conseillers communautaires de confiance qui ont les mêmes 

parcours ou des parcours similaires à ceux des jeunes qu’ils essaient de sensibiliser ; ils peuvent être 

d’anciens membres de gangs, des personnes ayant été condamnées pour des crimes assortis de 

l’utilisation d’armes à feu ou des personnes qui sont d’anciens détenus et qui ont montré des 

changements positifs dans leurs vies en se détournant de la criminalité.  
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« Personne ne sait mieux à quoi va ressembler l’avenir d’un jeune à haut risque que celui qui a déjà 

parcouru ce chemin », a déclaré le Commissaire Adjoint de la DCJS, Michael C. Green. « En reconnaissant 

les signes qu’une situation peut dégénérer vers la violence, les travailleurs de proximité peuvent entrer 

en contact avec les jeunes des deux camps et essayer de résoudre le conflit, en ouvrant les yeux des 

jeunes à des opportunités plus positives. » 

 

Les programmes réussis présentent également des relations et partenariats solides avec les forces de 

l’ordre et d’autres agences. Un chercheur/évaluateur choisi par la DCJS travaillera avec ces programmes 

pour développer des plans de mise en œuvre préalable, notamment une analyse détaillée des 

conditions qui règnent dans la communauté que chaque programme ciblera. Les personnes évalueront 

chaque programme après un an de fonctionnement, pour déterminer s’ils ont été mis en oeuvre avec 

succès et s’ils ont atteint les objectifs de réduction de la criminalité. 

 

Deux programmes reçoivent un financement continu : 

Programme Trinity – Albany (Comté d’Albany) : 280 000 $ 

YMCA – Yonkers (Comté de Westchester) : 280 000 $ 

 

Cinq autres programmes seront financés pour la première fois suite à leur réponse à un appel à 

propositions (RFP) émis par la DCJS cet automne : 

Services aux familles de Westchester – Mount Vernon (Comté de Westchester) : 275 600 $ 

Back to Basics – Buffalo (Comté Erié) : 366 400 $ 

Model Neighborhood Facility – Syracuse (Comté d’Onondaga ): 396 400 $ 

Centre médical annexe Jacobi – Bronx (Comté du Bronx): 300  000 $ 

Action for a Better Community – Rochester (Comté Monroe): 281 600 $ 

 

La Division des services de justice pénale de l'État de New York (Division of Criminal Justice Services) 

(DCJS) (www.criminaljustice.ny.gov) est un organe de soutien en justice pénale polyvalent ayant diverses 

responsabilités, notamment la formation des agents des forces de l'ordre, la collecte et l'analyse des 

données criminelles à l'échelle de l'État, la maintenance des informations des casiers judiciaires et des 

fichiers d'empreintes digitales, la surveillance administrative de la banque de données d'ADN de l'État, 

en partenariat avec la Police de l'État de New York, l'administration des fonds de justice pénale fédéraux 

et d'État, le soutien des agences de l'État liées à la justice pénale et l'administration du Registre des 

délinquants sexuels de l'État. 
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