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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 3,6 MILLIONS DE DOLLARS EN 

FORMATION À L’EMPLOI 

 

Le programme Career Pathways prépare les travailleurs aux secteurs d’emplois en forte demande 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 3,6 millions de dollars en vue de soutenir des 

programmes d’éducation et de formation à l’emploi aidant les travailleurs à faible revenu à trouver du 

travail dans des secteurs où la demande de main-d’œuvre spécialisée est forte. Offert dans le cadre du 

programme Career Pathways, ce financement poursuit les efforts visant à offrir aux participants une 

marche à suivre claire et fiable pour l’acquisition de nouvelles compétences techniques, leur assurant la 

possibilité de gagner des salaires plus élevés avec temps et de progresser dans leurs carrières.  

 

« En donnant aux travailleurs un coup de main sur le marché du travail et en faisant en sorte que les 

entreprises de l’Empire State aient accès à notre main-d’œuvre de calibre mondial, nous développons 

l’économie tout en créant de nouveaux débouchés pour les New-Yorkais, a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. Ce financement soutient des programmes ayant permis à des hommes et des femmes de faire 

progresser leurs carrières dans des industries en croissance, et rend la croissance possible pour certains 

de nos secteurs d’affaires les plus dynamiques. Je me réjouis d’annoncer ce financement aujourd’hui, et 

il me tarde de le voir profiter aux communautés de partout dans l’État dans les années à venir. » 

 

Plus de 3,6 millions de dollars ont été remis par le Bureau de l’aide temporaire et en cas d’incapacité de 

l’État de New York (OTDA) à 14 organisations communautaires de l’État pour qu’ils gèrent les 

programmes Career Pathways. 

 

Les programmes Career Pathways sont organisés comme une série d’étapes qui mènent les participants 

à des emplois et à de meilleures occasions de revenu. En offrant des titres professionnels reconnus par 

l’industrie, des certificats ou des licences lorsqu’il le faut, les programmes Career Pathways fournissent 

une preuve d’expérience qui rend les travailleurs plus attractifs aux yeux des employeurs potentiels.  

 

Les secteurs de l’industrie sont identifiés selon l’endroit et incluent ceux qui ont besoin de travailleurs 

spécialisés et qui sont essentiels à la santé économique de la région. 
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« Career Pathways relie l’éducation de base à la formation professionnelle, en plus d’offrir des services 

de soutien intégrés, permettant ainsi aux individus de progresser avec le temps vers des emplois mieux 

payés, a déclaré la commissaire de l’OTDA Kristin M. Proud. Cette approche mène souvent à de 

meilleurs salaires et avantages. » 

 

Parmi les individus admissibles au programme, on compte les jeunes adultes entre 18 et 24 ans et les 

individus bénéficiant de l’aide publique. Parmi les secteurs ciblés, on compte les soins de santé, la 

construction, la fabrication, l’hôtellerie et les services d’affaires. 

 

Les organisations suivantes ont reçu du financement : 

 

Entreprise Montant Comtés desservis 

Catholic Family Center $270,000 Monroe 

SOBRO $270,000 Bronx 

El Barrios Operation Fightback $270,000 New York City 

JCC of Greater Coney Island $269,000 New York City 

WIB of HMO $270,000 

Herkimer, Oneida, 

Otsego 

Highbridge Community Life 

Center $269,000 Bronx 

Strive $269,000 New York City 

Buffalo and Erie County 

Workforce Development 

Consortium, Inc. $270,000 Erie 

WestCOP $230,000 

Orange, Ulster, 

Westchester, 

Putnam 

Albany Community Action 

Partnership $270,000 

Albany, 

Schenectady, 

Rensselaer 
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Opportunities for a Better 

Tomorrow $269,000 New York City 

NADAP $270,000 New York City 

North Country Workforce 

Partnerships Inc. $270,000 

Clinton, Essex, 

Franklin, St. 

Lawrence 

Stanley Isaacs Neighborhood 

Center $203,000 New York City 

 

 

Le membre du Congrès Charles Ranger a déclaré : « Je remercie le Gouverneur Cuomo de son 

engagement en vue d’offrir les ressources et les débouchés dont ont tant besoin les New-Yorkais, et je le 

félicite d’avoir reconnu la valeur des excellentes initiatives comme le programme Career Pathways. 

Cette hausse du financement pour les organisations de mon district du Congrès constitue un 

investissement intelligent pour le futur économique de notre État, et il ne fait aucun doute que cela 

aidera de nombreux individus de talent à redonner à leur communauté. »  

 

La membre du Congrès Louise Slaughter a déclaré : « L’économie de Rochester compte sur des 

entreprises innovatrices du domaine des hautes technologies ayant un besoin croissant de travailleurs 

spécialisés et bien formés. Ces fonds feront en sorte que nous puissions préparer les travailleurs d’ici 

aux emplois de demain et que nous puissions aussi offrir des occasions à ceux qui cherchent à avancer 

dans leurs carrières. » 

 

La membre du Congrès Nita Lowey a déclaré : « Les programmes comme Career Pathways sont 

essentiels en vue de faire en sorte que les travailleurs du bas de la vallée de l’Hudson aient les 

compétences et l’expertise technique nécessaires pour s’occuper des emplois dans les secteurs en forte 

demande. En tant qu’important membre du Comité des appropriations de la Chambre, je me suis battu 

pour ces importants fonds, et je continuerai de faire en sorte que nous investissons dans notre main-

d’œuvre. » 

 

Le membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Cet important financement aidera les résidents du 

Bronx à acquérir de nouvelles compétences et à se créer de nouvelles occasions. Il s’agit d’un 

investissement significatif dans le Bronx, et je souhaite féliciter SOBRO et le Highbridge Community Life 

Center d’avoir reçu ces subventions. Ces deux organisations font un important travail dans le Bronx, et 

ce financement ne fera qu’améliorer leurs capacités. Je souhaite aussi féliciter le Gouverneur Cuomo de 

son travail sur ces questions, lui qui s’est assuré que le Bronx puisse profiter de cet important 

programme. » 
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La membre du Congrès Carolyn B. Maloney a déclaré : « De former les travailleurs américains en vue de 

répondre à la demande de la croissance future dans l’emploi est la meilleure façon de faire en sorte que 

nous ayons la main-d’œuvre spécialisée dont nous avons besoin afin d’être concurrentiels dans 

l’économie mondiale. Des programmes comme Career Pathways offrent un excellent service en vue de 

préparer les New-Yorkais à leurs prochaines occasions professionnelles dans des secteurs essentiels à 

l’économie de la région. Je me réjouis que notre État ait fait cet investissement crucial. » 

 

La membre du Congrès Nydia M. Velazquez a déclaré : « Ces programmes aident les New-Yorkais à 

acquérir les compétences et la formation qui leur permettent de s’assurer des emplois bien payés et de 

progresser dans leurs carrières. Je me réjouis de voir que les gouvernements fédéral et d’État 

investissent dans ces initiatives. » 

 

Le membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Une éducation en vue d’acquérir les compétences 

nécessaires si l’on veut être concurrentiels dans l’économie mondiale est l’un des outils les plus 

importants dont nous pouvons doter nos travailleurs. Les programmes d’emploi et de main-d’œuvre 

comme ceux-ci aideront grandement à faire en sorte que ces travailleurs soient préparés à profiter de 

toutes les occasions offertes et d’un futur prospère. » 

 

La membre du Congrès Yvette D. Clarke a déclaré : « Je souhaite féliciter le Gouverneur Cuomo du 

soutien qu’il a montré envers Opportunities for a Better Tomorrow, qui permettra aux travailleurs de 

Brooklyn qui souhaitent développer leurs compétences de prendre part à l’économie du vingt-et-

unième siècle. Le chômage reste un grave problème en de nombreux endroits de Brooklyn. Ce 

programme contribue à mieux faire correspondre les compétences dont on a besoin aux emplois 

disponibles. » 

 

Le membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Il y a des milliers de postes vacants au pays qui le sont 

depuis des années en raison de lacunes dans les compétences requises et celles que possèdent les 

Américains au chômage. Le Albany Community Action Partnership aide depuis longtemps les New-

Yorkais à développer leurs compétences en vue d’être admissibles à des emplois bien payés, et 

l’organisation mérite tout à fait ce soutien. Je remercie le Gouverneur Cuomo de ses efforts continus en 

vue de renforcer la classe moyenne dans la région de la capitale en se concentrant sur l’emploi et ce qui 

stimule l’économie à New York. Au Congrès, je reste un ardent partisan de ces programmes alors que le 

développement économique reste ce dont je parle le plus avec mes électeurs. » 

 

Le membre du Congrès Bill Owens a déclaré : « Ce financement dans des programmes de formation à 

l’emploi aidera les travailleurs au chômage et à faible revenu à acquérir les compétences dont les 

entreprises de leur région ont grandement besoin. Ces programmes sont une excellente façon d’aider 

les employeurs locaux et de soutenir les travailleurs qui cherchent à entreprendre des carrières 

spécialisées fortement en demande. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour cette annonce. » 

 

Le membre du Congrès Chris Gibson a déclaré : « Même si le chômage reste élevé partout au pays, 

plusieurs milliers de postes restent vacants parce que les employeurs sont dans l’incapacité de trouver 
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des employés ayant les qualifications requises. Les programmes d’éducation et de formation à l’emploi 

sont une importante composante des efforts en vue de remettre les Américains au travail et de faire 

croître notre économie. » 

 

Le membre du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Alors que beaucoup de mes voisins dans la 

vallée de l’Hudson ont du mal à trouver des emplois bien payés, cet investissement stimulera la 

croissance économique en soutenant l’éducation et la formation à l’emploi en vue d’exposer nos voisins 

à de nouvelles compétences et carrières dans des industries en expansion. » 

 

### 
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