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Pour publication immédiate : 8 novembre 2013 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION FEDERALE DE 32,5 MILLIONS DE DOLLARS 

POUR NYS PROMISE AFIN D'AMELIORER L'EDUCATION ET LES RESULTATS PROFESSIONNELS DES 

ENFANTS HANDICAPES AUX FAIBLES REVENUS  

 

La subvention sera distribuée aux centres de parents et organismes de prestation de services dans 

l'Ouest de New York, la région de la Capitale et la Ville de New York et bénéficiera à plus de 2 000 

enfants 

 

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

York a reçu une subvention de 32,5 millions de dollars du  Département de l'Education pour améliorer 

l'éducation et les résultats professionnels de plus de 2 000 enfants handicapés, bénéficiaires de 

l'Allocation supplémentaire de revenu de sécurité (Supplemental Security Income) (SSI) dans l'Ouest de 

New York, la région de la Capitale et la Ville de New York. Ce financement permettra à l'Etat de mettre 

en oeuvre NYS Promise, faisant partie de l'initiative Promoting the Readiness of Minors in Supplemental 

Security Income (PROMISE) de l'Administration Obama, pour la promotion de la préparation des 

mineurs bénéficiaires de l'allocation supplémentaire de revenu de sécurité.  

 

« Dans le cadre de NYS PROMISE, l'Etat de New York se joint aux organisations à but non lucratif et à 

l'Université Cornell pour construire un meilleur avenir pour des milliers d'enfants défavorisés de l'Etat 

de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette subvention fédérale nous permettra de mettre 

en oeuvre NYS PROMISE, offrant aux enfants aux faibles revenus souffrant de handicap et à leurs 

familles les ressources dont ils ont besoin pour s'épanouir non seulement dans la classe, mais aussi dans 

la société et le monde du travail. Ce programme permettra de mettre cette jeune population vulnérable 

sur la voie de l'indépendance et de la réussite. » 

 

L'initiative PROMISE a été proposée par l'Administration Obama pour améliorer la prestation et la 

coordination de services pour les enfants bénéficiaires de l'allocation SSI et leurs familles. L'initiative NYS 

PROMISE de l'Etat de New York aidera les enfants bénéficiaires à atteindre de meilleurs résultats, 

notamment l'obtention du diplôme de fin de lycée, la réalisation d'études supérieures et le suivi d'une 

formation professionnelle, et l'obtention d'un bon emploi dans un environnement intégré. En 

conséquence, ces enfants bénéficiaires de l'allocation SSI parviendront à réduire leur dépendance à long 

terme à l'égard de cette allocation. 
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Cette subvention fédérale bénéficiera à plus de 2 000 enfants de l'Etat de New York souffrant de handicap, 

percevant l'allocation SSI et âgés de 14 à 16 ans, ainsi qu'à leurs familles. NYS PROMISE sera mis en oeuvre 

dans trois régions géographiques diversifiées, qui représentent un échantillon fort des zones urbaines, 

suburbaines et rurales de l'Etat de New York : l'Ouest de New York, la Région de la Capitale, et la Ville de 

New York. Un grand nombre de ces services seront fournis par trois centres de parents au sein de ces 

régions : le réseau des parents de l'Ouest de New York, le réseau des parents de la Région de la Capitale, et 

les ressources pour les enfants aux besoins spéciaux dans la Ville de New York.  

 

En plus de ces Centres de parents, un réseau composé des districts scolaires locaux de ces trois régions 

et près de 50 autres organismes de prestations de services sera utilisé pour fournir des services directs 

aux enfants et familles dans le cadre de NYS PROMISE. Ce réseau comprendra : les organisations de 

réhabilitation communautaire qui fournissent des services liés à l'emploi et à la réinsertion 

professionnelle ; les organismes d'alphabétisation (Literacy Zone) qui fournissent des services 

d'alphabétisation, d'éducation financière et de formation budgétaire ; et les centres de vie autonome 

qui fournissent des services liés à la planification des avantages, au soutien entre pairs et à l'aptitude à 

la vie autonome. Ce financement sera distribué à ces organisations sur la base de leur impact pour 

assurer que les enfants souffrant de handicap et leurs familles respectives auront le soutien nécessaire 

pour parvenir à la réussite et l'indépendance.  

 

Avec l'assistance de l'Institut du handicap et de l'emploi de l'Ecole des relations industrielles et du travail 

de l'Université Cornell, le Bureau de la santé mentale de l'Etat de New York (Office of Mental Health) 

(OMH) et la Fondation de recherche pour l'hygiène mentale (Research Foundation for Mental Hygiene, 

Inc.) (RFMH) ont effectué une demande pour cette subvention, qu'OMH administrera au cours des cinq 

prochaines années. L'approche NYS PROMISE est basée sur un modèle de partenariat local, à l'échelon 

national et axé sur le réseau, avec les prestataires locaux à but non lucratif. NYS PROMISE vise à fournir aux 

jeunes et à leurs familles des services et un soutien qui les aideront à réaliser leur indépendance 

financière.  

 

Par exemple, les jeunes auront la possibilité de bénéficier d'une assistance pour acquérir les 

compétences qualitatives clés qui les aideront à trouver un emploi et ils pourront recevoir une 

formation spécifique. Les familles des jeunes recevront une éducation, une formation, et un soutien 

axés sur le développement de leur enfant pour sa réussite à l'école, au travail et dans la société. 

 

Le Commissaire du Bureau de la santé mentale de l'Etat de New York, John V. Tauriello, a déclaré : « Les 

personnes souffrant de handicap, que ce soit un handicap physique ou mental, méritent d'avoir une 

chance réelle de devenir financièrement indépendantes. En aidant les enfants et les familles à obtenir 

les compétences nécessaires pour réussir à l'école et dans le monde du travail, nous améliorons leur 

capacité à réussir leurs vies, tout en développant les bénéfices que les personnes éduquées et 

employées apportent à la société. » 

 

Le Commissaire du Département de l'Education de l'Etat de New York, John B. King Jr., a déclaré : « Les 

élèves ont besoin de tout le soutien qu'ils peuvent obtenir pour réussir à l'école et mener une vie saine 
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et productive. Cette subvention aidera les élèves aux faibles revenus souffrant de handicap à obtenir le 

soutien dont ils ont besoin pour réussir à l'école et négocier avec succès leur passage à l'université et au 

monde du travail. » 

 

Dr. Susanne M. Bruyère, Directeur de l'Institut du handicap et de l'emploi de l'Université Cornell, a déclaré :  

« l'Ecole des relations industrielles et du travail de l'Université Cornell est très heureuse d'avoir cette 

opportunité extraordinaire d'être partenaire du Bureau de la santé mentale de l'Etat de New York et 

d'autres agences de l'Etat dans le cadre de cette importante initiative. En tant qu'université jouissant d'une 

concession de terres, notre engagement envers l'Etat de New York est profond et de longue date, et nous 

sommes heureux de pouvoir mettre à contribution l'importante expertise de recherche liée au handicap 

de Cornell dans ce projet, en testant de nouvelles approches et innovations pour soutenir le passage réussi 

à l'enseignement supérieur des jeunes qui perçoivent l'allocation supplémentaire de revenu de sécurité, et 

par conséquent, en créant de nouvelles voies vers l'indépendance financière et communautaire. » 

 

Le Sénateur américain Charles Schumer a déclaré : « Ces fonds fédéraux pour l'initiative NYS PROMISE 

peuvent transformer les vies des élèves souffrant de handicap dans l'Etat de New York. Grâce au 

partenariat entre les organisations à but non lucratif, les agences d'Etat et les universités, les enfants 

souffrant de handicap et leurs familles auront les ressources dont ils ont besoin pour poursuivre leurs 

rêves, que ce soit obtenir un diplôme de fin de lycée, suivre une formation professionnelle ou faire des 

études supérieures. » 

 

Le  Sénateur américain Kirsten Gillibrand a déclaré : « Il s'agit d'un important investissement fédéral 

pour l'avenir de nos élèves et de nos communautés. Tous nos élèves ont besoin d'outils et de ressources 

pour réussir et s'engager sur la voie pour réaliser le plein potentiel que Dieu leur a donné. Cela 

contribuera grandement à aider les élèves souffrant de handicap à obtenir l'éducation et la formation 

nécessaires pour réaliser leur indépendance financière et leur assurer un meilleur avenir. » 

 

Le parlementaire du Congrès, Charlie Rangel, a déclaré : « Je suis heureux que nous offrons un 

financement au bénéfice de milliers d'enfants qui ont le plus besoin de notre attention pour qu'ils 

excellent dans et en-dehors de l'école. Une fois de plus, le Gouverneur Cuomo conduit la nation en 

appliquant efficacement les politiques novatrices du Président. Il s'agit d'un exemple remarquable de la 

collaboration stratégique des gouvernements fédéral et de l'Etat soutenant des partenariats publics-

privés pour investir dans l'avenir de nos enfants et de notre nation. » 

 

Le parlementaire du Congrès, Joe Crowley, a déclaré : « Chaque enfant mérite l'opportunité de réussir 

dans la vie, et cette subvention permettra d'assurer que les jeunes New Yorkais souffrant de handicap 

ont les outils et les ressources nécessaires pour accomplir leurs objectifs éducatifs et professionnels. Je 

suis heureux que l'Etat de New York ait obtenu cette subvention, qui aura un impact positif et réel sur 

de nombreuses familles aux faibles revenus de l'ensemble de l'Etat. » 

 

Le parlementaire du Congrès, Brian Higgins, a déclaré : « Une bonne éducation est une opportunité 

fondamentale qui devrait être donnée à tous les élèves. Ces fonds contribueront grandement à assurer 
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que tous les élèves de l'Etat de New York ont la capacité de réussir leur avenir. » 

 

Le parlementaire du Congrès, Paul Tonko, a déclaré : « Une éducation solide est le fondement d'une 

bonne vie, et nous devons nous rassembler pour aider ceux qui en ont besoin pour avoir les mêmes 

chances que les autres. Ce programme permettra aux New Yorkais souffrant de handicap de recevoir 

une solide éducation avec la patience et les soins dont ils ont besoin. Lors de mon mandat à l'Assemblée 

de l'Etat de New York, lutter pour la parité de la santé mentale était une de mes priorités principales, et 

je continue de lutter pour ces questions au Congrès. Je suis content que le Gouverneur Cuomo et son 

équipe continuent de mettre l'accent sur cette importante question. » 

### 
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