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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 27 MILLIONS DE DOLLARS DE 
SUBVENTIONS FEDERALES POUR RECRUTER DU PERSONNEL DE NETTOYAGE 

DANS LES COMMUNAUTES TOUCHEES PAR L'OURAGAN SANDY  
 

Les subventions visent les New Yorkais qui ont perdu leur emploi en raison de l'Ouragan 
Sandy. 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'Etat de 
New York a reçu un financement fédéral de 27 792 296 $ dans le cadre de la Subvention 
nationale d'urgence pour catastrophe (Disaster National Emergency Grant) (NEG). La 
subvention sera utilisée pour recruter des travailleurs qui ont perdu leur emploi suite à l'Ouragan 
Sandy dans les Comtés Bronx, Kings, New York, Richmond, Queens, Nassau, Suffolk, Rockland 
et Westchester, afin d'aider à nettoyer les communautés affectées.  
 

« Cette subvention fédérale apportera des financements pour recruter du personnel 
supplémentaire plus que nécessaire pour aider à nettoyer et à reconstuire les communautés 
touchées par l'Ouragan Sandy et remettre au travail des New Yorkais au chômage », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Je remercie la Secrétaire du Travail Hilda Solis pour son intervention 
rapide afin de fournir une assistance à notre état. » 
 

Pour être éligibles, les travailleurs doivent être au chômage suite à l'Ouragan Sandy ou sans 
emploi et ne pas percevoir d'allocations chômage ou d'autres types de revenu.  
 

Les travailleurs intéressés par ce programme doivent appeler le 1-888-4-NYSDOL 
(1-888-469-7365). Le Département du Travail de l'Etat de New York collaborera avec les élus 
locaux pour recruter les travailleurs. 
 

Des renseignements sont disponibles dans les Centres de relèvement en cas de catastrophe et 
Centres pour l'emploi à guichet unique. Une liste des Centres pour l'emploi à guichet unique est 
consultable sur le site web du Département du Travail à : 
http://www.labor.ny.gov/workforcenypartners/osview.asp. 
 

Les comtés éligibles pour une assistance au nettoyage dans le cadre de cette subvention sont 
ceux couverts par la Déclaration de catastrophe naturelle de l'Agence fédérale de gestion des 
situations d'urgence (Federal Emergency Management Agency)(FEMA) pour une aide publique. 
Ils comprennent les Comtés Bronx, Kings, New York, Richmond, Queens, Nassau, Suffolk, 
Rockland and Westchester. 

### 
 

Des informations supplémentaires sont disponibles au www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


