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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION FEDERALE DE 12 MILLIONS DE DOLLARS POUR 

LE PROJET PAY FOR SUCCESS 

 

La subvention fédérale utilise des partenariats publics-privés pour aider d'anciens détenus à trouver 

un emploi et concrétise la promesse du Discours de l'Etat de l'Etat 2013  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le  Département 

américain du Travail (Department of Labor)(USDOL) a accordé à l'Etat de New York une subvention de 

12 millions de dollars pour le projet Pay for Success, une initiative pour ré-employer les détenus. Cette 

subvention concrétise l'engagement du Gouverneur dans son Discours de l'Etat de l'Etat 2013 de 

développer des programmes innovants pour réduire la récidive tout en faisant économiser de l'argent 

aux contribuables de l'Etat de New York.  

 

« Cette subvention fédérale permettra à l'Etat de New York de mettre en oeuvre notre premier projet 

Pay for Success pour aider les anciens détenus à trouver un emploi et réduire les taux de récidive dans 

nos communautés », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Dans le cadre de cette initiative, nous utilisons 

un partenariat public-privé innovant pour répondre aux besoins sociaux et protéger les dollars des 

contribuables en assurant que les investisseurs privés fournissent des résultats. Ces efforts bénéficieront 

à l'Etat tout entier parce qu'en reliant les New Yorkais aux emplois, cela aura pour conséquence des 

communautés plus sûres et plus prospères pour nous tous. » 

 

La subvention de 12 millions de dollars à l'Etat de New York est la subvention la plus importante 

effectuée par le Département américain du Travail dans le cadre de la compétition nationale pour Pay 

for Success. 

 

Un projet Pay for Success, également connu sous le nom d'Obligation à impact social, est un contrat 

entre le gouvernement et une ou plusieurs entités privées. Dans le cadre du contrat, les objectifs sont 

fixés par l'Etat, et les investisseurs privés financent et gèrent le programme. Si le programme ne répond 

pas aux objectifs de performance et d'économies convenus, le gouvernement ne doit pas payer.  

 

Pour ce projet Pay for Success, l'Etat de New York est partenaire du Centre pour l'emploi (Center for 
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Employment Opportunities) (CEO) afin de développer l'emploi et réduire la récidive parmi les New 

Yorkais récemment libérés de prison - une population avec un taux de chômage qui s'établit à au moins 

53% à l'échelle de l'Etat, mais peut atteindre 69% dans certaines communautés.  

 

La stratégie du CEO fondée sur des données probantes relie les personnes au marché de l'emploi au-

travers de la formation professionnelle et des services de placement. Les personnes libérées de la Ville 

de New York et Rochester feront l'objet de ce projet. 

 

Selon le modèle de financement de Pay for Success, la subvention du Département américain du Travail 

servira à payer pour des résultats convenus à l'avance qui seront mesurés à l'aide d'une évaluation 

rigoureuse. Le paiement interviendra seulement si un seuil de performance minimum lié à la récidive et 

l'emploi est réalisé. Au-dessus des seuils minimum, les paiements augmenteront en fonction d'une 

meilleure performance. Social Finance, Inc. servira d'intermédiaire pour le projet.  

 

Ce projet fait partie de l'initiative Pay for Success du Gouverneur, qui a été incluse dans son programme 

du Discours de l'Etat de l'Etat 2013. Le Budget adopté pour 2013-2014 autorise 30 millions de dollars 

pour les projets Pay for Success en matière de santé, protection de l'enfance, développement de la 

petite enfance et sécurité publique. Fin juillet 2013, l'Etat a émis un Appel à Propositions (Request for 

Proposals) (RFP) pour demander des propositions aux organisations qui cherchent à être partenaires de 

l'Etat sur les contrats Pay for Success. Les réponses sont attendues d'ici fin septembre et l'Etat 

sélectionnera les prochains projets Pay for Success fin octobre. 

 

Peter M. Rivera, Commissaire du Département du Travail de l'Etat, a déclaré : « Cette initiative Pay for 

Success capitalise sur les réussites du programme Work for Success qui a démarré en 2012. Ces 

programmes bénéficient non seulement aux anciens détenus, mais aussi aux entreprises qui les 

emploient, à leurs communautés et à tous les contribuables lorsque le taux de récidive diminue. » 

 

Anthony J. Annucci, Commissaire par interim du Département de l'administration pénitentiaire et de la 

surveillance communautaire (Department of Corrections and Community Supervision) (DOCCS), a 

déclaré : « L'un des objectifs du DOCCS est d'enseigner l'importance d'une compréhension mature de 

l'éthique professionnelle. Un délinquant, qui purge sa peine dans le cadre de la surveillance 

communautaire, bénéficie grandement de sa connection au marché de l'emploi. C'est un pas en avant 

important pour la transition vers son retour dans la communauté. » 

 

Tracy Palandjian, Président Directeur Général et Co-Fondateur de Social Finance US, a déclaré : « Social 

Finance est extrêmement heureux de participer à cette collaboration unique avec l'Etat de New York et 

le Centre pour l'emploi. La puissance du concept de l'Obligation à impact social réside dans la force, 

l'engagement et l'innovation de nos partenaires. Ce partenariat public-privé est porteur d'une immense 

promesse de développer de façon importante le travail extraordinaire du Président Directeur Général 

pour aider les anciens détenus à effectuer la transition vers une vie stable, plus productive, réduire le 

fardeau économique de la récidive, et enfin créer des communautés plus sûres. » 
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Mindy Tarlow, Président Directeur Général du Centre pour l'emploi, a déclaré : « Ce programme 

représente le meilleur de ce que nous pouvons accomplir lorsque le gouvernement, les institutions du 

travail et l'industrie privée collaborent en partenariat pour fournir des services liés à l'emploi ciblés en 

particulier pour répondre aux risques et besoins des personnes récemment libérées après une période 

d'incarcération. Nous créons des opportunités pour la réussite en assurant que les bonnes personnes 

sont placées dans le bon programme, et au bon moment. » 

### 
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