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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE BUREAU DE L’ÉTAT DE NEW YORK POUR LES NOUVEAUX 

AMÉRICAINS A AIDÉ PLUS DE 34 000 IMMIGRANTS AU COURS DE SA PREMIÈRE ANNÉE 

 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus de 34 000 immigrants ont reçu de 

l’aide du Bureau pour les nouveaux Américains de l’État de New York (ONA) durant sa première année 

d’opérations. Le Gouverneur a lancé l’ONA en mars 2013 en vue d’aider les nouveaux arrivants de l’État 

qui ont hâte de contribuer à notre économie et de faire partie de la famille de New York. L’ONA est le 

premier bureau du genre à créer une infrastructure d’octroi de services directs sur l’intégration des 

immigrants. 

 

« New York est fier d’accueillir et de soutenir depuis longtemps les immigrants qui cherchent de plus 

grandes ouvertures pour eux-mêmes et leurs familles, a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Mis en place 

depuis peu, le Bureau des nouveaux Américains poursuit cet héritage en donnant à des dizaines de 

milliers de nouveaux résidents de notre État l’aide et le soutien dont ils ont besoin pour réaliser leurs 

espoirs. » 

 

Les immigrants contribuent de façon essentielle à l’économie de l’État de New York, grâce à leur pouvoir 

d’achat considérable et à leur capacité à créer de nouveaux emplois. Aujourd’hui, 4,2 millions 

d’immigrants vivent dans l’État de New York, et un New-Yorkais sur quatre en âge de travailler est né à 

l’étranger. Selon le Centre des politiques sur l’immigration, en 2010, 31,2 % de tous les propriétaires 

d’entreprise de l’État de New York sont nés à l’étranger. Ce chiffre s’élève à 36 % dans la région 

métropolitaine de New York. Ces entreprises ont un revenu net total de 12,6 milliards de dollars, ce qui 

représente 22,6 % de tout le revenu d’entreprise net dans l’État. Les immigrants de New York comptent 

pour 229 milliards en activité économique chaque année. 

 

« Je félicite le Gouverneur Cuomo de son dévouement en vue d’aider les immigrants de l’État de New 

York à réussir, a déclaré le secrétaire de l’État de New York Cesar A. Perales, qui supervise le Bureau des 

nouveaux Américains du Gouverneur Cuomo. Le Bureau des nouveaux Américains de l’État de New York 
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renforce le rôle historique de notre État à titre de chef de file sur les questions d’immigration dans l’État 

de New York. »  

 

Voici quelques points marquants de la première année d’opérations du Bureau des nouveaux 

Américains de l’État de New York : 

• Plus de 34 000 immigrants ont reçu de l’aide du réseau des Centres de débouchés de l’ONA, en 

matière de formation en anglais pour locuteurs étrangers, de naturalisation et d’aide sur les 

mesures différées à l’arrivée des enfants, d’informations sur les politiques et les lois fédérales 

sur l’immigration, de conseils et de formation en développement des affaires. 

• Plus de    190    campagnes de naturalisation ont eu lieu dans les Centres de débouchés de l’ONA 

dans l’État de New York, permettant l’envoi de plus de 3200 demandes de naturalisation au 

gouvernement fédéral. 

• Dans le cadre du partenariat du Bureau et du Conseil sur les sciences humaines de New York, 

plus de 130 forums de conversation communautaire sur l’immigration ont eu lieu partout dans 

l’État en vue d’inspirer le dialogue entre les New-Yorkais sur notre histoire commune à titre 

d’immigrants. 

• Le lancement d’une initiative complète menée par l’État, qui aide environ 1000 jeunes 

immigrants de l’État de New York à faire une demande de mesures différées pour l’arrivée des 

enfants (DACA). 

• Plus de 100 immigrants spécialisés de 37 pays différents ont été reformés en vue de carrières 

dans les secteurs des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques dans le 

cadre du partenariat de l’ONA avec The Cooper Union et la Bnai Zion Foundation.  

• Le lancement d’un programme d’entrepreneuriat en vue d’aider les immigrants à lancer et à 

développer leurs propres entreprises, avec plus de 100 séminaires sur l’entrepreneuriat pour 

immigrants dans tout l’État de New York au cours de l’an prochain. 

• De nouvelles protections des consommateurs adoptées en vue de combattre contre la fraude 

des notarios. Les notarios sont des individus qui se présentent faussement comme étant en 

mesure d’offrir de l’aide en matière d’immigration.  

• La formation de plus de 90 fournisseurs de services aux immigrants à but non lucratif dans 50 

organisations touchant à la loi sur l’immigration en vue de leur accréditation par le Bureau des  

appels pour immigrants des États-Unis.  

La pierre angulaire des efforts de l’ONA est la création d’un réseau de 27 Centres de débouchés de 

quartier situés partout dans l’État de New York. Les centres sont accueillis par des organisations 

communautaires compétentes, accessibles sur le plan linguistique et existant déjà. Le réseau de Centres 

de débouchés de l’ONA est soutenu par une équipe d’avocats experts en loi sur l’immigration et par un 

service téléphone multilingue gratuit (800-566-7636) visant à répondre aux questions générales sur 

l’immigration et la naturalisation et à conseillers d’autres programmes privés et publics touchant les 

immigrants. 
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Le réseau de Centres de débouchés de l’ONA aidera plus de 100 000 nouveaux Américains au cours des 

trois premières années avec des formations de langue anglaise pour locuteurs étrangers, de l’aide sur la 

naturalisation et les DACA, des renseignements et des conseils sur la loi et les politiques sur 

l’immigration et de la formation sur le développement des entreprises. 

 

Les États comptant les plus grandes communautés immigrantes maintiennent depuis longtemps des 

bureaux, des initiatives ou des comités pour répondre aux problèmes des immigrants. L’ONA remplit sa 

mission de façon unique, étant le seul bureau dans son genre à avoir une infrastructure de 27 centres de 

débouchés concentrés sur l’intégration des immigrants.  

 

L’effort mise sur l’engagement de l’administration Cuomo en vue d’aider les immigrants à prendre une 

part entière dans la vie civile et économique de l’État. Auparavant, l’administration a suspendu sa 

participation au programme fédéral de communautés sécurisées lorsque des préoccupations ont été 

soulevées sur la mise en place du programme ainsi que sur ses répercussions sur les familles, 

communautés immigrantes et l’application de la loi dans l’État de New York. Le Gouverneur Cuomo a 

émis le décret administratif no 8, augmentant à 20 % l’objectif en matière de contrats accordés à des 

entreprises appartenant à des femmes ou à des minorités. En octobre de l’an dernier, le Gouverneur a 

dépassé l’objectif de 20 % sur les contrats accordés aux entreprises appartenant à des minorités et à des 

femmes. De plus, le Gouverneur a émis le décret no 26, exigeant des agences de l’État qu’elles offrent 

des services publics directs en vue d’offrir des services d’interprétation et de traductions gratuits aux 

membres du public pour les instructions et formulaires essentiels. Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a 

annoncé aujourd’hui un important accord de règlement qui permettra de rendre les communautés plus 

justes et abordables en mettant fin au harcèlement et à  l’intimidation signalée chez les locataires 

immigrés, principalement de langue espagnole, dans près de 1800 appartements de 49 immeubles à 

Harlem, Washington Heights, Brooklyn et dans le sud du Bronx. 

# # # 
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