
 

French 

 

Pour publication immédiate : 23 avril 2013 

LE GOUVERNEUR CUOMO ÉTEND LE PROGRAMME POUR AIDER LES CHÔMEURS NEW-YORKAIS À 

DÉMARRER LEUR PROPRE ENTREPRISE 

Dans le cadre du programme d'aide au travail indépendant de l'État, les bénéficiaires de l'assurance 

chômage reçoivent de l'aide pour lancer leur propre entreprise 

 

En 2012, le programme a aidé plus de 360 New-Yorkais au chômage à démarrer leur propre entreprise 

 

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

programme d'État qui aide les bénéficiaires de l'assurance chômage à démarrer leur propre entreprise.  

 

Les bénéficiaires de l'assurance chômage doivent généralement faire la preuve qu'ils sont à la recherche 

de travail pour être admissible à l'aide. Dans le cadre du programme d'aide au travail indépendant de 

New York (SEAP), les New-Yorkais au chômage intéressés à démarrer leur propre entreprise, plutôt que 

de chercher des débouchés, sont admissibles aux primes d'assurance chômage et à la formation 

entrepreneuriale pendant qu'ils travaillent à temps plein à la mise sur pied de leur entreprise. Le 

Gouverneur a annoncé aujourd'hui l'expansion du programme afin de profiter aux New-Yorkais au 

chômage à long terme.  

 

« Les petites entreprises sont le carburant qui fait tourner le moteur économique, a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. Dans le cadre du programme d'aide au travail indépendant, l'État a bien travaillé 

avec les New-Yorkais au chômage ayant l'esprit entrepreneurial pour leur donner les ressources dont ils 

ont besoin pour lancer leurs propres entreprises. Tout le monde y gagne avec ce programme, qui donne 

une meilleure chance aux chômeurs de réaliser le rêve américain tout en favorisant le démarrage des 

petites entreprises dans les collectivités de l'État. » 

 

Auparavant, les bénéficiaires de l'assurance chômage étaient seulement admissibles au SEAP durant les 26 

premières semaines. Les mesures du Gouverneur prolongent l'admissibilité au programme pour ceux 

ayant dépassé la marque des 26 semaines et qui reçoivent des Compensations d'urgence chômage (EUC).  

 

Pour s'inscrire au programme, les participants doivent avoir reçu des primes d'assurance chômage 

normales durant au moins 13 semaines ou avoir droit à encore 13 semaines de EUC. Les participants 

doivent également mettre sur pied une stratégie d'affaires, suivre une formation entrepreneuriale de 20 
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heures, rencontrer un conseiller d'affaires au moins deux fois et travailler à temps plein au démarrage 

de leur entreprise. 

 

« Les diplômés du SEAP ouvrent la voie pour que New York développe et crée de nouvelles entreprises 

partout dans l'État, a déclaré le commissaire du Travail de l'État Peter M. Rivera. Je me réjouis que le 

ministère du Travail puisse offrir ce programme à davantage de New-Yorkais ambitieux au chômage. » 

 

En 2012, 586 demandeurs d'assurance chômage ont participé au SEAP, et on estime que 363 d'entre eux 

ont démarré leur propre entreprise.  

 

Les diplômés du SEAP de partout dans l'État ont profité de ce programme. 

 

Dans le comté de Queens, ville de New York :  

Rhonda Feinman possède et exploite Rhonda Feinman Custom Frames Inc., à Woodside, New York. Elle 

a lancé son entreprise par le SEAP en 2001 et emploie aujourd'hui 17 personnes. Elle vient d'acheter un 

immeuble pour accueillir son entreprise en croissance. « Tout le monde impliqué a été d'une grande 

aide, a-t-elle déclaré. C'était plus facile ainsi de se retrouver dans le processus de démarrage de 

l'entreprise, plutôt que de piétiner. Le processus établi par le SEAP vous force à découvrir les étapes 

dans le bon ordre, et vous dirige dans la bonne direction. La meilleure partie était les exigences 

éducationnelles, les cours et les séminaires. » 

 

À Freeport dans le comté de Nassau, Long Island : 

Bill Levine a lancé WL Concepts and Productions Inc. à partir de sa chambre à coucher. Son entreprise 

fait des présentations, des illustrations et des lettrages haut de gamme pour des clients incluant Tommy 

Hilfiger et Macy’s. « Quand je me suis inscrit au SEAP, je croyais avoir ce qu'il fallait, a-t-il déclaré. Le 

SEAP m'a donné l'occasion de créer mon propre emploi. » Aujourd'hui, Bill emploie de 20 à 25 employés 

dans ses installations de 16 000 pieds carrés. 

 

À Esopus dans le comté d'Ulster, mi-Hudson : 

Danielle Bliss possède et exploite Wishbone Letterpress à Esopus, New York. Elle fait de la typographie 

ancienne sur du papier de coton et du design graphique pour invitations de mariage, cartes 

professionnelles et cartes de souhaits. Elle a commencé par l'intermédiaire du SEAP en 2011 et a 

déclaré : « Je n'aurais pas pu lancer mon entreprise sans le soutien du SEAP. » Danielle a également 

trouvé la structure et les ressources éducationnelles extrêmement utiles. Elle a déclaré : « L'aperçu et 

les dates limites m'ont aidée à faire les choses en temps opportun. Il était bien de savoir que je faisais 

tout comme il fallait, mon DBA, EIN, embaucher un avocat, les assurances, etc. » 

 

À Wyandanch dans le comté de Suffolk, Long Island : 

Shurie Green possède et exploite International Tees and More, une entreprise de produits 

promotionnels de Wyandanch, New York, depuis 2000. Elle a commencé par l'intermédiaire du SEAP, 

disant : « Le programme m'a aidée à rester concentrée sur ce que j'avais à faire. » Elle pense que le 

soutien d'un mentor qu'elle pouvait consulter en cas de question et les ressources offertes constituent 
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les plus grands avantages du programme. « Ne laissez pas votre peur paralyser vos rêves, a-t-elle 

déclaré. J'étais déterminée, je n'ai pas laissé la peur me décourager. » 

 

Les entrepreneurs peuvent en apprendre plus au sujet du SEAP en appelant au Ministère du Travail de 

l'État au (888) 4-NYSDOL (888-469-7365). 
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