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M. LE GOUVERNEUR CUOMO OFFRE UNE SUBVENTION DE 2,5 MILLION $ 
POUR AIDER DES MILLIERS D'ÉLÈVES À BAS REVENUS À OBTENIR UN 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
 
 
M. le Gouverneur Cuomo a offert aujourd'hui une subvention de 2,5 millions $, nommée Accès à 
l'Enseignement Supérieur (College Access Challenge Grants, CACG), à des programmes qui 
aideront des milliers d'étudiants à bas revenu à obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur. 
 
Ces programmes, gérés par des organisations et des écoles dans tout l'état, fournissent des 
services cruciaux, notamment le soutien académique aux étudiants risquant de décrocher, des 
formations pour des conseillers en éducation au niveau du lycée qui s'occupent d'élèves à bas 
revenus et des ateliers sur les moyens de financement des études supérieures. L'année dernière, 
ces programmes financés par le CACG ont aidé plus de 47 000 New-Yorkais à s'inscrire et à 
réussir à l'université. 
 
« Nous investissons dans un meilleur avenir pour des étudiants qui autrement ne pourraient pas 
obtenir un diplôme ou faire des études supérieures » , a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« L'éducation est la clef du succès et il est important que nous créions des opportunités 
spécialement pour ceux qui veulent faire des études mais n'en ont pas les moyens. Je veux 
remercier nos partenaires du gouvernement fédéral et HESC pour leurs efforts et leur 
dévouement pour fournir une meilleure éducation à tous les New-Yorkais. » 
 
Les subventions CACG ont été accordées par le New York State Higher Education Services 
Corporation (HESC) à quinze associations communautaires dans tout l'état qui aident des élèves 
en grand besoin et leurs familles. Ces subventions proviennent d'un fonds de 7,6 millions $ reçu 
par l'état en 2010. 
 
« Ces ressources aident des organisations régionales et de l'état à atteindre des milliers d'élèves et 
de familles avec des services qui constituent un fondement solide pour réussir des études 
supérieures » a déclaré Elsa Magee, Présidente Intérimaire de HESC. « HESC est fier de jouer un 
rôle si important en gérant des initiatives éducatives si importantes qui aident des étudiants sous-
représentés, résidents de l'état à New-York. » 
 
« Au cours de la prochaine décennie, plus de 60 pourcent de tous les jobs nécessiteront un 
diplôme universitaire. Il est impératif que les élèves de New-York, spécialement les élèves et les 
étudiants provenant de groupes minoritaires et ceux qui viennent à l'université pour la première 
fois soient prêts à relever des défis », a déclaré le Dr. David Wakelyn, Secrétaire adjoint de 
l'éducation du gouvernement d'Andrew M. Cuomo. « Le fonds CACG aide des élèves qui n'ont 
jamais pensé qu'ils pourraient faire des études supérieures à comprendre que les études ne sont 
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pas seulement un rêve réalisable mais aussi le véhicule qui les préparera à obtenir de meilleurs 
emplois dans le futur. » 
 
HESC va bientôt dévoiler un site internet, GoCollege!NY, pour les conseillers d'orientation pour 
aider tous les étudiants qui cherchent des conseils pour s'inscrire et poursuivre leurs études 
jusqu'à la fin. 
 
Les organisations suivantes ont reçu des subventions individuelles CACG d'un montant  
de 250 000$ : 

 Bank Street College of Education : Liberty LEADS Program, New York ; 
 College Summit New York, New York ; 
 On Point for College, Inc., Syracuse ; 
 Research Foundation of the City University of New York, Brooklyn ; 
 Syracuse University, au nom de Say Yes to Education, Syracuse. 

 
Les organisations suivantes ont reçu des subventions individuelles CACG de 50 000$ : 

 Bard College, Educational Opportunity Programs, Annandale-on-Hudson ; 
 Bottom Line, Brooklyn ; 
 Cypress Hills Local Development Corporation, Brooklyn ; 
 Harlem Center for Education, Inc., New York ; 
 Generation Schools Network, Brooklyn ; 
 Jamestown Community College, Jamestown ; 
 Mercy College, Dobbs Ferry ; 
 Moshulu Montefiore Community Center, Bronx ; 
 New Settlement Apartments, Bronx ; 
 Young Women's Leadership Network, New York. 

 
Les services régionaux et les activités fournis via les récipiendaires de subventions  
incluent aussi : 

 Préparation aux études, mise en place d'aptitudes académiques et programmes de 
monitorat ; 

 Programmes d'assistance pour continuer les études pour les étudiants proches du 
décrochage ; 

 Formulaire d'admission aux écoles supérieures et aide pour compléter une demande libre 
d'aide pour étudiant fédéral (FAFSA) ;  

 Formation pour conseillers aux études et conseillers s'occupant des besoins les plus 
profonds des étudiants à faible revenu et à risque sur le plan des études dans l'Etat ; 

 Ateliers familiaux sur le financement universitaire, sur la façon de compléter la FAFSA 
et les formulaires ; 

 Gestion des dettes et ateliers sur les finances ;  
 Opportunités hors formation et de résidences d'été. 

 
Vous trouverez un listing des anciens bénéficiaires de subvention sur www.hesc.org. 
 
HESC est une agence d'aide financière pour les étudiants de l'État de New York qui aide les gens 
à payer leurs études et est un leader national en ce qui concerne la fourniture de subventions 
basées sur les besoins et des bourses en argent pour les étudiants allant à l'université. Au centre d' 
HESC, il y a des programmes tels que le Programme d'Aide aux Cours (Tuition Assistance 
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Program - TAP), de nombreuses bourses d'état, le Programme de Prêt pour les Hautes Etudes de 
New-York (New York Higher Education Loan Program - NYHELP), des subventions pour accès 
aux universités fédérales et un programme d'économies pour l'université qui a beaucoup de 
succès. HESC met l'université à la portée de centaines de milliers de New-Yorkais chaque année 
en conseillant les étudiants, les familles et les conseillers. En 2009-10, HESC a aidé plus de 
605 000 étudiants à réussir leur rêve d'aller à l'université en fournissant 4,4 milliards $ de 
subventions, bourses et garanties de prêt, y compris 901 millions $ attribués via le Programme 
d'Aide aux Cours (TAP). 
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