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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE BUREAU DES NOUVEAUX AMÉRICAINS DE L'ÉTAT DE NEW YORK 

 

27 centres de débouchés pour aider les immigrants à participer pleinement à la vie civique et 

économique de New York 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le lancement du 

Bureau des nouveaux Américains (Office for New Americans), le premier bureau dans l'État ayant pour 

unique objectif d’assister les nouveaux immigrants dans leurs efforts pour contribuer à l’économie et 

s’intégrer à la famille de New York. 

 

La pierre angulaire de le Bureau des nouveaux Américains  consiste en un réseau de 27 centres de 

débouchés dans les quartiers, accueillis par des organisations de la communauté partout dans l'État.  Les 

centres aideront les nouveaux Américains à apprendre l'anglais, à se préparer à l'examen de citoyenneté 

américaine et à démarrer et développer des entreprises pour qu'ils puissent complètement participer à 

la vie civique et économique de New York.       

 

« En mettant sur pied le Bureau des nouveaux Américains, nous aidons l'État à remplir les promesses de 

la dame qui se tient dans notre port et à faire en sorte que New York reste une terre de possibilité pour 

tous, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L'État et la ville de New York ont été bâtis des mains des 

immigrants ayant voyagé sur des milliers de milles pour réaliser les possibilités illimitées du rêve 

américain. Le Bureau des nouveaux Américains est fondé sur cette promesse et permettra de profiter de 

l'éthique de travail solide et de l'énergie de nos immigrants pour que nous puissions revigorer notre 

économie, créer des emplois et renouer avec l'histoire riche en possibilités de notre État. » 
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Le Bureau des nouveaux Américains (ONA) sera également soutenu par le service téléphonique pour 

nouveaux Américains de l'État de New York, un centre de renseignements multilingues sans frais, et par 

un site Web qui servira à guider les nouveaux Américains vers les ressources disponibles. Le numéro du 

service téléphonique est le 800-566-7636 et le site Web est disponible au www.newamericans.ny.gov.  

 

« Je félicite le Gouverneur Cuomo d'avoir créé le Bureau des nouveaux Américains, a déclaré le 

secrétaire du Ministère de l'État de New York Cesar A. Perales, dont le ministère supervisera l'ONA. « 

Offrir un accès à une formation de langue anglaise et à d'autres services est essentiel à la participation 

complète des nouveaux Américains à la vie civique et économique de l'État. Nous attendons avec 

impatience les nombreuses contributions positives qu'ils apporteront à notre État et à notre économie 

grâce à cette initiative. »       

 

Au coeur de ces efforts se trouve la création des 27 centres de débouchés du Bureau des nouveaux 

Américains, situés dans des régions de l'État comptant un taux élevé de nouveaux arrivants. Dans ces 

centres, l'ONA lancera un système d'éducation communautaire en faisant appel à une technologie de 

pointe et aux bénévoles pour soutenir les nouveaux Américains et leur donner les outils dont ils ont 

besoin pour réussir. Le public aura accès au réseau de services éducatifs, de représentation et 

d'orientation, comme pour l'acquisition des aptitudes linguistiques sur le lieu de travail, la planification 

d'affaires, les renseignements sur l'accès aux prêts, la protection des consommateurs et le dévouement 

communautaire. Chaque centre est également soutenu par une équipe d'avocats en rotation, spécialisés 

dans les lois sur l'immigration.  

 

Pour une liste complète de tous les emplacements du Bureau des nouveaux Américains dans l'État de 

New York, voir ci-dessous.  

 

L’État New York s'engage à renforcer un environnement accueillant pour les nouveaux Américains et à 

favoriser leur succès de nombreuses façons :  

 

• Accroître l'accès à une formation d'anglais pour les locuteurs d'une autre langue. 
 

• Préparer les nouveaux Américains au processus de naturalisation. 
 

• Présenter les ressources d'affaires aux nouveaux Américains pour mettre à profit leur esprit 
entrepreneurial. 
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• Développer et mettre à profit les aptitudes professionnelles des nouveaux Américains. 
 

• Maximiser le nombre de jeunes profitant de mesures différées pour arrivées en bas âge. 
 

• Renforcer les liens entre les nouveaux Américains et leur communauté par le dévouement 
civique et autres. 

 

• Réduire l'exploitation des nouveaux Américains par les arnaqueurs. 
 

• Rassembler les ressources de l'État pour mieux servir les nouveaux Américains.  
 

« Nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour la vision qu'il a eue d'une infrastructure d'État forte et 

l'établissement d'importants partenariats avec les communautés d'immigrants de New York, a déclaré 

Chung-Wha Hong, directeur administratif de la Coalition de l'immigration de New York. Les programmes 

de l'ONA tireront profit de l'énergie et du talent énormes des diverses communautés immigrantes de 

l'État, renforçant notre économie au profit de tous. »  

 

L'État de New York se situe au deuxième rang au pays en matière de population immigrante, comptant 

au total plus de 1,2 million d'immigrants résidant à l'extérieur de la région de la ville de New York. Plus 

d'un résidant sur quatre en âge de travailler dans l'État de New York est né à l'étranger. Il s'agit là d'une 

immense occasion de croissance économique, 18 % des propriétaires de petites entreprises aux États-

Unis étant nés à l'étranger. Ce taux est encore plus élevé dans l'État de New York, où 29 % de toutes les 

petites entreprises appartiennent à des immigrants.  

 

Emplacements des centres de débouchés pour nouveaux Américains : 

• Albany – Literacy New York – Albany Public Library – 161 Washington Avenue, 2nd Floor, Albany, 
NY, 12210 

 

• Bronx (University Heights) – Research Foundation of CUNY/Bronx Community College – 2155 
University Avenue, Bronx , NY 10453 

 

• Bronx (Mott Haven) – Mercy Center — 401 East 145th Street, Bronx, NY 10454 
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• Brooklyn (Midwood) – FEGS Health & Human Services – 938 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223 
 

• Brooklyn (Williamsburg) – Opportunities for Better Tomorrow – 280 Wyckoff Street, Brooklyn,  
NY 11237  

 

• Brooklyn (Bay Ridge) – Arab American Association of NY – 7111 5th Avenue, Brooklyn, NY 11209 
 

• Dutchess (Poughkeepsie) – Catholic Charities of Dutchess County – Dutchess Community College 
– 218 Church Street, Poughkeepsie, NY 12601 

 

• Erie (Buffalo) – Catholic Charities of Buffalo – 20 Herkimer Street, Buffalo, NY 14213 
 

• Manhattan (Washington Heights) – Hispanic Federation – Northern Manhattan Coalition for 
Immigrant Rights – 664 West 182nd Street, New York, NY 10033 

 

• Manhattan (Washington Heights) – Research Foundation of CUNY/Manhattan – 560 West 181st 
Street, 10033 

 

• Manhattan (Chinatown) – Chinese-American Planning Council – 165 Eldridge Street, New York, 
NY 10002 

 

• Monroe (Rochester) – Rochester Collaborative for New Americans (Catholic Family Center) – 
Rochester Public Library, Somali Community of Western, NY – 87 North Clinton, Rochester, NY 
14604 

 

• Nassau (Hempstead) – Economic Opportunity Commission of Nassau County – 134 Jackson 
Street, Hempstead, NY 11550 

 

• Nassau (Freeport) – Literacy Nassau – 187 Smith Street, Freeport, NY 11520 
 

• Onondaga (Syracuse) – Catholic Charities of Onondaga County – 527 Salina Street, Syracuse, NY 
13202 

 

• Orange (Newburgh) – Catholic Charities of Orange County – Orange County Community College 
–  319 Broadway, Newburgh, NY 12550 
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• Queens (Jackson Heights) – Make the Road – 92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 
11237 

 

• Queens (Jackson Heights) – Queens Community House – 74-09 37th Avenue, Jackson heights, NY 
11372 

 

• Queens (Flushing) – Korean Community Services – Chinese-American Planning Council  & the 
MinKwon Center for Community Action – 35-56 159th Street, Flushing, NY 11358 

 

• Queens (Flushing) – YMCA – 138-46 Northern Boulevard, Flushing, NY 11354  
 

• Rockland (Spring Valley) – Haitian-American Cultural and Social Organization – 24 West Street, 
Spring Valley, NY 12231 

 

• Staten Island – YMCA – 285 Vanderbilt Avenue, Staten Island, NY 10301 
 

• Suffolk (Brentwood) – Make the Road – CARECERN – 1090 Suffolk Avenue, Brentwood, NY 
11717 

 

• Tompkins (Ithaca) – Catholic Charities of Tompkins/Tioga – 315 North Cayuga Street, Ithaca, NY 
14850 

 

• Utica – Mohawk Valley Resource Center for Refugees – 309 Genesee Street, Utica, NY 13501 
 

• Westchester (New Rochelle) – United Community Center of Westchester – New Rochelle Public 
Library – 360 North Avenue, New Rochelle, NY  10801 

 

• Westchester (White Plains) – Westchester Hispanic Coalition – Westchester Community College 
– 46 Waller Avenue, White Plains, NY 10605 

 

### 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


