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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME NEW YORK YOUTH 

WORKS 

 

Le programme a mis en relation 12 866 jeunes avec 1 270 entreprises en 2012 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une augmentation du financement au Budget 

de l’Etat 2014-2015 pour le programme réussi de l’emploi des jeunes New York Youth Works. Le 

financement a été étendu à 10 millions de dollars pour chacune des quatre années du programme et 

aidera les jeunes à trouver une formation de préparation à l’emploi, à trouver un emploi et à réussir 

dans leurs postes. En 2012, le programme a incité 1 270 entreprises de l’Etat de New York à recruter 12 

866 jeunes à risque dans l’ensemble de l’Etat. 

 

« Nous continuons d’ouvrir les portes pour les jeunes New Yorkais en les aidant à entrer dans le monde 

du travail de bonne heure », a déclaré le Gouverneur Cuomo. «New York Youth Works a déjà donné un 

coup de pouce à des milliers de jeunes adultes de notre Etat et dès cette année, nous envisageons 

d’aider encore davantage. Le budget que nous avons adopté étend et accroît le soutien financier pour ce 

programme, offrant de plus grandes opportunités aux jeunes New Yorkais. » 

 

Comme en 2012, les entreprises recevront une subvention jusqu’à 3 000 $ sous la forme de crédits 

d’impôt pour mettre immédiatement au travail les jeunes issus des communautés à risque. L’entreprise 

doit garder le jeune pendant au moins 6 mois et a droit à un crédit d’impôt supplémentaire jusqu’à 1 

000 $ pour les 6 mois suivants si le jeune est maintenu dans l’emploi. Le programme sera poursuivi 

jusqu’au 31 décembre 2018, et le financement a été augmenté par rapport à l’allocation initiale de 6 

millions de dollars pour chaque année du programme. 

 

Pour y avoir droit, le jeune âgé de 16 à 24 ans doit être considéré à risque et résider dans l’une des 13 

régions suivantes : Ville de New York, Hempstead, Brookhaven, Utica, Buffalo, Rochester, Syracuse, 

Albany, Schenectady, New Rochelle, Mt. Vernon, White Plains, ou Yonkers. 

 

Le Commissaire d’Etat au Travail, Peter M. Rivera, a déclaré : « Je félicite les membres du personnel de 

notre agence qui ont travaillé à sensibiliser les organisations locales de la jeunesse, les organismes de 
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formation et les entreprises pour promouvoir le programme en 2012. Nous nous attendons à de 

nouvelles réussites dans les mois et les années à venir et nous continuons à inscrire les entreprises et les 

jeunes. » 

 

La Directrice des Ressources Humaines de Delta Sonic, Serena Lubacz, a déclaré : « Les jeunes sont la 

meilleure opportunité que nous avons pour développer le personnel. Ce genre de programme est ce que 

nous recherchons pour développer notre entreprise. » 

 

Le Directeur du développement stratégique du personnel de Wegmans, Joe Wesley, a déclaré : « 

Wegmans se réjouit que le Gouverneur continue de soutenir le programme Youth Works. Il existe un 

besoin évident de main d’oeuvre formée et qualifiée. Intervenir spécialement auprès des jeunes et leur 

fournir les compétences nécessaires alors qu’ils sont au lycée constitue un investissement intelligent de 

l’Etat. Cela permet aux jeunes à risque d’obtenir les compétences nécessaires pour le monde du travail 

qui les aideront aussi au plan académique tout en leur offrant en même temps des opportunités de bâtir 

des carrières à vie. » 

 

Joliesha Gause, un participant de New York Youth Works, a déclaré : Wegmans m’a aidé à me construire 

et maintenant, je suis excellent. Les responsables sont là pour vous soutenir. » 

 

Les entreprises intéressées pour participer au programme NY Youth Works doivent consulter le site 

http://www.jobs.ny.gov/youthworks. Les jeunes intéressés pour participer au programme peuvent se 

rendre à leur Centre local de l’emploi de l’Etat de New York dont la liste est disponible sur le site 

http://labor.ny.gov/career-center-locator, ou appeler le Département du Travail de l'Etat de New York 

au (877) 226-5724. 
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