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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN CONSEIL SUR LA REINSERTION ET LE RETOUR DANS LA 

COMMUNAUTE 

 

Ce conseil offrira des solutions complètes et fondées sur les données pour réduire les obstacles à la 

réinsertion rencontrés par les anciens détenus New Yorkais 

 

Ce conseil capitalisera sur les réalisations du Gouverneur Cuomo avec les programmes Pay for Success 

et Work for Success, qui relient les anciens détenus aux offres d’emploi 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la création d’un Conseil de l’Etat de New York 

sur la réinsertion et la réintégration communautaires, qui résoudra les obstacles rencontrés par les 

anciens détenus lors de leur réinsertion sociale. Tenant la promesse du Gouverneur de son Discours de 

l’état de l’Etat 2014, le Conseil de la réinsertion encouragera la collaboration entre les agences d’Etat, 

locales et privées, ainsi que les groupes communautaires afin de résoudre un large éventail de questions 

relatives à la réussite de la réinsertion, notamment le logement, l’emploi, la santé, l’éducation, le 

changement de comportement, et les services aux anciens combattants. 

 

« Nous avons réalisé de gros progrès pour créer un Etat plus sûr au cours des dernières années – nos 

prisons ont moins de détenus et la criminalité régresse – mais nous devons faire encore plus pour 

arrêter la porte tournante de la récidive une fois pour toutes », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « 

Réduire le taux de récidive dans l’Etat signifiera des communautés plus sûres, des familles plus fortes et 

moins d’argent des contribuables dépensé pour les prisons. Ce Conseil de la réinsertion renforcera le 

soutien que nous offrons aux anciens détenus lors de leur retour dans la société dominante, et 

permettra d’assurer que ce retour dure et soit efficace. Je remercie les membres du conseil pour 

accepter cet important service public, et je suis impatient de connaître leurs recommandations pour 

créer un Etat de New York encore plus sûr et plus équitable. » 

 

Chaque année, environ 25 000 personnes quittent les prisons de l’Etat de New York et rencontrent des 

difficultés lors de leur réinsertion dans la société, notamment l’identification légale, les obstacles à 

l’emploi et à l’éducation, le manque d’accès aux soins de santé, les besoins en services de toxicomanie 

et de santé mentale, un comportement anti-social, et l’itinérance. Face à la lourde tâche de surmonter 
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ces difficultés, 40 pour cent des anciens détenus dans l’Etat de New York récidivent dans les trois ans de 

leur libération.  

 

En février 2012, le Gouverneur Cuomo a lancé un programme de formation professionnelle et de 

placement appelé Work for Success, qui a préparé et aidé plus de 2 000 anciens détenus dans leur 

recherche d’emploi. Environ deux ans plus tard, le Gouverneur a lancé la première initiative pilotée par 

un Etat de la nation, Pay for Success, financée par des investisseurs privés pour former et employer des 

anciens détenus. Capitalisant sur la réussite de ces programmes et à l’aide de stratégies basées sur des 

données probantes, des analyses fondées sur les données, et un vaste réseau de conseillers et de 

partenaires, le Conseil de la réinsertion vise à réduire les conséquences collatérales rencontrées par les 

détenus à leur sortie de prison.  

 

Les objectifs du Conseil de la réinsertion en 2014 sont les suivants : 

1. Identifier les obstacles à la réussite de la réinsertion dans l’Etat de New York via un examen 

des lois, règlementations, et politiques administratives de l’Etat relatives aux anciens détenus. 

2. Solliciter les observations de nombreuses parties prenantes concernant les politiques, lois et 

pratiques potentielles visant à améliorer les résultats pour les anciens détenus.  

3. Evaluer les programmes existants pour leur efficacité et identifier les meilleures pratiques 

factuelles appuyant les résultats positifs. 

4. Développer des stratégies de coordination entre les groupements de l’Etat, locaux, privés et 

communautaires appuyant la réussite de la réinsertion.  

 

Le Conseil soumettra des recommandations au Bureau du Gouverneur pour révision et mise en oeuvre 

potentielle. Marta Nelson, actuellement Directrice Exécutive, Bureau de la Ville de New York du Centre 

des offres d’emploi, siègera comme Directrice Exécutive du Conseil. Alexander Rose siègera comme 

Assistant spécial au Conseil. 

 

Les membres du Conseil de la réinsertion et de la réintégration communautaires sont listés ci-dessous : 

 

Rossana Rosado, Faculté de justice pénale John Jay, Membre du Conseil d’administration (Présidente) 

Alphonso David, Bureau du Gouverneur, Secrétaire-Adjoint et Conseiller en droit civil 

Ann Jacobs, Initiative de réinsertion des prisonniers, Faculté John Jay, Directrice 

Anthony Thompson, Ecole de Droit de l’Université de New York, Professeur 

Brenda McDuffie, Ligue urbaine de Buffalo, Buffalo Urban League, Président Directeur Général 

Danielle Sered, Vera Institute of Justice, Directrice, Justice commune 

Elizabeth Glazer, Bureau de Justice pénale de la Ville de New York, Directrice 

George McDonald, Fonds DOE, Fondateur et Président 

JoAnne Page, The Fortune Society, President Directeur Général 

Julio Medina, Exodus Transitional Community, Fondateur, Directeur Général 

Elizabeth Gaynes, Association Osborne, Directeur Exécutif 
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Louisa Chafee, Bureau du Gouverneur, Secrétaire-Adjoint aux services sociaux  

Marsha Weissman, Center for Community Alternatives, Directeur Exécutif 

Paul Samuels, Centre d’action légale, Directeur et Président 

Rick Jones, Service de défense de quartier de Harlem, Directeur Exécutif 

Robert Burns, Bureau des mises à l’épreuve, Comté de Monroe, Chef des servives de probation 

Sam Schaeffer, Centre des offres d’emploi, Directeur Général 

Thomas Abt, Bureau du Gouverneur, Secrétaire-Adjoint à la sécurité publique 

 

Les personnes suivantes siègeront dans des sous-commissions avec une expertise et une spécialisation 

sur des sujets spécifiques 

 

Angela Jimenez, Conseiller spécial 

Chauncey Parker, Bureau du Procureur de District de Manhattan, Procureur de District Adjoint Exécutif 

pour les stratégies de prévention de la criminalité 

Chris Watler, Center for Court Innovation, Centre de justice communautaire de Harlem, Directeur de 

projet 

Glenn Martin, Just Leadership USA, Fondateur et Président 

Georgia Lerner, Association des prisons pour femmes, Directeur Exécutif 

Jessica Roth, Ecole de Droit Cardozo, Professeur Assistant et Membre du Conseil, Centre national 

d’accès à la justice, National Center for Access to Justice 

Joanne Schlang, Treatment Alternatives for Safer Communities, Directeur Exécutif 

Leroy Gadsden, NAACP, Président de la branche de Jamaïque 

Mary Kornman, Bureau du Procureur de District du Comté de Westchester, Chef du Bureau de 

planification stratégique et du contrôle de la criminalité 

Max Kenner, Prison Bard Initiative, Fondateur et Directeur Exécutif 

Sean Pica, Hudson Link, Directeur Exécutif 

Seymour James, Société de l’aide juridique (Legal Aid Society), Avocat en charge de la pratique pénale 

Soffiyah Elijah, Correctional Association of New York, Directrice Exécutive 

### 

 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 

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