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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES SUBVENTIONS COMMUNITY
SCHOOLS AFIN D’OFFRIR DES SERVICES GLOBAUX DANS TROIS UNIVERSITES
COMMUNAUTAIRES SUNY
Les universités communautaires de Jefferson, de la Vallée de la Mohawk et de
Rockland lanceront des programmes en 2016.
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 1,5 million de dollars pour
soutenir la création de trois nouveaux programmes Community Schools dans les
universités communautaires de Jefferson, de la Vallée de la Mohawk et de Rockland,
qui font toutes partie du réseau SUNY. Les nouveaux programmes, qui seront lancés
en 2016, devraient accroître l’accès à l’université et soutenir l’obtention de diplômes en
offrant des services globaux et complets aux étudiants, tels que la garde d’enfants et
les soins aux personnes âgées, les transports, les services de soins de santé, le conseil
familial et/ou en matière d’emploi, l’aide juridique et plus encore.
« L’accès à une garde d’enfants, aux soins de santé, à des services de conseil et
d’autres services de soutien peut faire la différence lorsqu’il s’agit d’aider un étudiant à
réussir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En aidant à relancer ces trois écoles
communautaires, nous réalisons un investissement dans l’avenir des étudiants locaux,
et ouvrons de nouvelles portes sur l’opportunité. »
« L’accès à des services globaux tels que les transports vers et depuis la classe et la
garde d’enfants sur les campus peuvent souvent être le facteur décisif dans la capacité
d’un étudiant à fréquenter l’université », a déclaré la Chancelière de SUNY, Nancy L.
Zimpher. « En intégrant ces services aux objectifs académiques des étudiants, le
modèle des écoles communautaires aide vraiment à effectuer des études universitaires.
Merci au Gouverneur Cuomo pour apporter ce modèle fondé sur des données
probantes dans l’Etat de New York et félicitations aux universités communautaires de
Jefferson, de la Vallée de la Mohawk et de Rockland ainsi qu’aux étudiants et
communautés desservies. »
L’initiative Community College Community Schools du Gouverneur fait partie d’une
stratégie pour répondre aux besoins des étudiants à besoin élevé de l’Etat de New York
et de leurs familles. Basée en partie sur l’initiative de subvention des écoles
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communautaires de la maternelle à la terminale, financée au Budget Exécutif 20132014 et administrée par le Département de l’Education de l’Etat de New York,
l’extension aux universités communautaires s’appuie sur la preuve des pratiques
prometteuses des modèles d’écoles communautaires de l’ensemble de l’Etat et de la
nation. L’initiative vise à coordonner et maximiser les ressources publiques, à but non
lucratif, et privées pour offrir des services essentiels aux étudiants et à leurs familles,
accroître ainsi la réussite des étudiants et atteindre d’autres résultats positifs.
Le Budget adopté par l’Etat de New York pour 2015-2016 comprenait un nouvel
investissement de soutien fiscal direct de l’Etat d’un montant de 1,5 million de dollars
pour soutenir la création de près de trois programmes Community Schools parmi les
universités communautaires SUNY opérant à l’extérieur de la Ville de New York.
Pendant trois ans, chaque bénéficiaire de subvention recevra 500 000 $.
Treize universités communautaires SUNY ont soumis des propositions totalisant 6,5
millions de dollars, reflétant la demande pour de plus grands alignements entre la
mission académique des universités locales et les besoins des communautés et des
étudiants qu’elles servent. Parmi ces propositions, les universités communautaires de
Jefferson, la Vallée de la Mohawk et Rockland ont été choisies sur la base de leur
capacité à :
• Maximizer l’investissement en attirant par effet de levier la participation des
administrations locales, et des organisations à but non lucratif,
• Cibler les communautés à besoin élevé et les populations d’étudiants, et
• Etablir la durabilité à long terme du programme.
La description des programmes est la suivante :
Université communautaire de Jefferson
L’Université communautaire de Jefferson (Jefferson Community School)(JCS) dans le
Nord du Pays offrira des services centralisés sur le campus afin de répondre aux
besoins de santé non satisfaits et aborder les barrières financières rencontrées par les
étudiants et leurs familles. L’université ciblera les étudiants aux faibles revenus et de
première génération, et offrira des services à une large population d’étudiants vétérans,
d’étudiants handicapés et de parents isolés. JCS soutiendra une performance
académique améliorée, la persévérance, la santé et le bien-être socioéconomique des
étudiants de JCS. L’objectif global du programme est d’augmenter les taux de diplômés
parmi les étudiants aux faibles revenus et de première génération. JCS accueillera des
partenaires communautaires pour offrir des services gratuits aux étudiants et à leurs
familles, notamment des examens de santé, un soutien de santé mentale, des conseils
sur les prestations financières, une banque alimentaire, une garde d’enfants et une aide
aux transports, et la préparation des déclarations fiscales. JCS capitalisera aussi sur les
partenariats forts de l’université avec l’administration locale, les organisations
communautaires à but non lucratif, et les entreprises privées, afin d’assurer que les
étudiants et leurs familles ont accès à des services répondant à leurs besoins actuels et
émergents.
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« Nous sommes heureux de l’annonce du Gouverneur et de cet important
investissement dans la réussite des étudiants », a déclaré Carole A. McCoy,
Présidente de l’Université communautaire de Jefferson. « Il existe de nombreux
facteurs non académiques qui imposent des barrières à l’obtention d’un diplôme. La
subvention Community Schools donne à Jefferson la capacité d’offrir un accès
centralisé ici sur notre campus à des services essentiels offerts par nos partenaires
communautaires – services qui amélioreront la santé et le bien-être socioéconomique
de nos étudiants et les aideront finalement à rester à l’université et à réussir leurs
études. »
Université communautaire de la Vallée de la Mohawk
L’Université communautaire de la Vallée de la Mohawk (Mohawk Valley Community
College Community School)(MVCC) utilisera les équipements de l’université
communautaire sur les campus d’Utica et de Rome ainsi qu’au centre ville d’Utica pour
relier les étudiants et leurs familles aux services dont ont besoin les étudiants pour les
aider à rester à l’université et réussir leurs études. MVCC orientera vers des services de
garde d’enfants et de soins aux personnes âgées, transports, conseil familial, conseil
sur l’emploi, aide fiscale avec la préparation des déclarations, préparation FAFSA, et
conseil financier, et d’autres services grâce à un large éventail de partenaires publics et
à but non lucratif. MVCC adoptera un modèle de navigation dans les services qui utilise
le personnel des campus pour relier les étudiants et leurs familles aux services
existants et aux prestations auxquelles ils ont droit, et qui peuvent répondre à leurs
besoins. Des partenariats avec l’Agence d’action communautaire de la Vallée de la
Mohawk (Mohawk Valley Community Action Agency), le Développement de main
d’œuvre du Comté d’Oneida (Oneida County Workforce Development), le
gouvernement du Comté d’Oneida seront renforcés par affiliation avec le Groupe de
travail de luttre contre la pauvreté de la Vallée de la Mohawk (Mohawk Valley AntiPoverty Task Force), un groupe régional de 100 agences dont la mission est d’aborder
les problèmes communs des familles dans la pauvreté.
« Nous avons besoin d’une façon extrêmement importante de résoudre les difficultés
rencontrées par nos étudiants aux faibles revenus qui savent qu’un diplôme
universitaire est la clé pour un avenir meilleur », a déclaré le Président de MVCC,
Randall J. VanWagoner, Ph.D. « Cette subvention servira de catalyseur pour
rassembler plusieurs partenaires et services afin de dissocier les complexités liées à la
pauvreté et l’éducation. »
Université communautaire de Rockland
Le principal objectif de l’initiative Retention and Success du Centre de ressources 211
de l’Université communautaire de Rockland (Rockland Community College) (RCC) est
d’accroître la persévérance et les taux de poursuite des études de la population cible
grâce à une approche élargie aux campus et à la communauté qui relie les étudiants
aux ressources non académiques nécessaires pour réussir leurs études. L’initiative de
RCC utilisera les équipements et programmes existants avec le soutien des
prestataires de services communautaires pour coordonner l’accès aux campus et aux
ressources communautaires pour les étudiants. Le Centre de ressources 211
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coordonnera et maximisera les ressources publiques, à but non lucratif et privées pour
offrir des services essentiels aux étudiants et à leurs familles, accroître la réussite des
étudiants et atteindre d’autres résultats positifs en accroissant la sensibilisation, en
opérant un Centre de ressources 211 sur le campus, et en faisant la promotion d’un
changement climatique institutionnel pour former les professeurs et le personnel à
identifier les étudiants en crise. Enfin, RCC développera un modèle évolutif qui identifie
les stratégies clés, les interventions, et les partenaires nécessaires pour construire un
réseau de ressources non académiques accessibles qui sont essentielles pour la
poursuite des études et l’obtention de diplômes des étudiants d’aujourd’hui.
« Nous sommes énormément reconnaissants pour être sélectionnés pour la subvention
Community Schools de SUNY et recevoir un financement visant à renforcer notre
capacité à offrir des soutiens et ressources non académiques nécessaires à la réussite
et la persévérance des étudiants jusqu’à l’obtention d’un diplôme », a déclaré le
Président de RCC, Cliff Wood. « Cette opportunité de subvention est unique car elle
nous permet de collaborer avec des ressources communautaires telles qu’United Way
de Rockland & Westchester et d’autres partenaires communautaires et d’offrir des
orientations et ressources pour aider nos étudiants à réussir en aidant leurs familles, qui
sont souvent un facteur déterminant pour assurer que nos étudiants puissent rester
dans la bonne voie menant à l’obtention d’un diplôme. »
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