
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 22/01/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVEAUX SÉMINAIRES 
« CONNAÎTRE VOS DROITS » POUR DONNER DES INFORMATIONS  

À JOUR ET OFFRIR UN SOUTIEN AUX IMMIGRANTS  
DANS L’ENSEMBLE DE NEW YORK  

  
Ces séminaires auront lieu dans la Vallée de la Mohawk, dans la Ville de New 

York et à Long Island  
  

Il continue à soutenir le Fonds de défense des libertés - 230 cabinets juridiques 
du secteur privé, services juridiques, associations du barreau et organisations 

de défense des intérêts offriront des services juridiques bénévoles aux 
immigrants  

  
Les résidents recherchant des informations et une assistance juridique sont 
invités à appeler la ligne téléphonique destinée aux nouveaux Américains :  

1-800-566-7636  
  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé des séminaires 
supplémentaires « Connaître vos droits » (Know Your Rights) offerts par le Bureau des 
nouveaux Américains (Office for New Americans, ONA) du Département de l’État de 
New York. Ces séminaires complètent les efforts du Fonds de défense des libertés 
(Liberty Defense Fund), la première initiative de défense des droits des immigrants des 
secteurs public et privé du pays, pour s’assurer que les résidents et les communautés 
touchées dans l’ensemble de New York comprennent leurs droits et leurs opportunités 
juridiques. Le Département de l’État de New York, deux alliés philanthropiques 
spécialisés (Carnegie Corporation of New York et Ford Foundation) et une coalition 
étatique de 182 organisations de défense des droits et entités juridiques continuent à 
collaborer afin d’offrir une aide juridique bénévole et une représentation aux 
immigrants, sans égard à leur statut, dans l’État de New York.  
  
« Alors que Washington continue à restreindre les droits des immigrants résidant dans 
cet État et ce pays, cette administration prend des mesures pour s’assurer que ces 
New Yorkais connaissent leurs droits et ont accès à des services juridiques, ainsi qu’à 
une chance de rester chez eux », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Dans l’État de 
New York, nous savons que notre diversité est notre force et nous continuerons à 
respecter les principes de liberté et d’égalité sur lesquels cet État et ce pays ont été 
établi. »  



 

 

 
Au début de janvier, le Gouverneur Cuomo a annoncé des mesures pour protéger des 
milliers d’immigrants contre la décision de l’administration de Trump de mettre fin au 
statut protégé provisoire des Salvadoriens, des Haïtiens et des Honduriens, 
notamment le lancement de la ligne téléphonique destinée aux nouveaux Américains 
et les futurs séminaires Connaître vos droits.  
  
Le Bureau des nouveaux Américains tient régulièrement des séminaires gratuits 
« Connaître vos droits », qui sont affichés sur le site Web du Bureau des nouveaux 
Américains. Les séminaires annoncés récemment sont énumérés ci-dessous et les 
lieux et heures seront mis à jour en ligne.  
  
Mardi 23 janvier  
DACA de 14 h à 18 h  
Animateur : CUNY CitizenshipNow!  
119 West 31st Street, 4th floor  
New York, NY 10001  
  
Connaître vos droits DACA à 17 h  
Animateur : CARECEN  
2000 Brentwood Rd  
Brentwood, NY  
  
Mercredi 24 janvier  
Connaître vos droits DACA à 17 h  
Animateur : CARECEN  
91 N. Franklin Street  
Hempstead, NY  
  
Connaître vos droits TPS à 15 h 45  
Animateur : CARECEN  
2000 Brentwood Rd  
Brentwood, NY  
  
Jeudi 25 janvier  
Connaître vos droits TPS à 15 h 45  
Animateur : CARECEN  
91 N. Franklin Street  
Hempstead, NY  
  
Jeudi 1 février  
Connaître vos droits ! Forum communautaire pour les immigrants sur TPS et DACA à 
17 h  
Animateur : Queens Library  
37-44 21st St  
Long Island City, NY  
  
Jeudi 8 février  
Séminaire Connaître vos droits  

https://www.newamericans.ny.gov/calendar.html


 

 

Animateur : Fédération hispanique (Hispanic Federation) et Make the Road New York  
Lieu et heure à déterminer  
  
Jeudi 15 février  
Séminaire Connaître vos droits  
Animateur : Hispanic Federation and Northern Manhattan Coalition for Immigrant 
Rights  
Lieu et heure à déterminer  
  
Vendredi 16 mars 
DACA et TPS de 9 h 45 à 10 h 45  
Animateur : Mohawk Valley Resource Center for Refugees  
201 Bleecker Street  
Utica, NY  
  
Connaître vos droits - TPS et DACA à 17 h  
Animateur : Queens Library  
37-44 21st Street  
Long Island City, NY  
  
Le Projet de défense des libertés  
Le Projet de défense des libertés (Liberty Defense Project) a été lancé par le 
Gouverneur en mars 2017 avec un engagement de soutien du partenariat des secteurs 
public et privé. Cet investissement inclus dans le budget de l’année fiscale 2018 a 
alloué 11 millions de dollars au Projet, en plus des 400 000 dollars de contributions des 
secteurs public et privé. Le Projet de défense des libertés poursuit les efforts de New 
York pour protéger les immigrants de tout âge et de toute origine en offrant les 
services juridiques nécessaires pour rester dans leur État de résidence.  
  
En réponse aux changements des politiques d’immigration par le gouvernement 
fédéral et en partenariat avec Equal Justice Works, le Projet de défense des libertés a 
placé des avocats et des étudiants en droit dans les communautés aux ressources 
juridiques limitées avec de fortes populations d’immigrants pour faire face à la rareté 
des avocats en immigration à l’extérieur de la Ville de New York. Cette initiative 
collabore également avec des partenaires de l’État établis et des défenseurs des 
immigrants, y compris les Charités catholiques, pour aider à élargir l’accès des 
immigrants aux services juridiques.  
  
Le Projet de défense des libertés :  

• Fournira une assistance et représentation juridiques aux immigrants dans 
l’État de New York via des avocats, autres professionnels juridiques et 
étudiants en droit bénévoles.  

• Aidera les immigrants lors des procédures de déportation.  
• Aidera à remplir et à soumettre les demandes de résidence permanente 

légale (aussi connue sous le nom de carte verte) ou de statut temporaire, 
ainsi que les permis de travail.  

• Offrira une sensibilisation et une aide éducative pour aider les parents à 
risque éventuel de déportation à remplir les formulaires appropriés et à 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-first-nation-public-private-liberty-defense-project


 

 

préparer des plans d’urgence pour la garde de leurs enfants en cas de 
détention ou de déportation. Cela renforcera les efforts déjà déployés 
dans les centres gérés par le Bureau des nouveaux américains de l’État 
dans tout l’État de New York. 

  
L’État de New York abrite plus de 4,4 millions d’immigrants, ce qui représente un  
New-Yorkais sur cinq. Les immigrants contribuent de manière significative à 
l’économie de notre État comme entrepreneurs, travailleurs, consommateurs et 
contribuables.  
  
La secrétaire d’État, Rossana Rosado, a déclaré : « Le Projet de défense des 
libertés offre des services fiables en temps opportun aux communautés d’immigrants 
et il est plus important que jamais de s’assurer que les individus sachent qu’il existe 
une aide gratuite. Dans le climat d’aujourd’hui, ce projet peut changer les vies des New 
Yorkais. New York luttera toujours pour les droits des immigrants, peu importe les 
mesures draconiennes que le gouvernement fédéral tente de mettre en place contre 
des communautés vulnérables ».  
  
Parmi les participants, figurent plusieurs sociétés juridiques multinationales 
prééminentes, l’Association du Barreau de l’État de New York (New York State Bar 
Association) et plusieurs autres associations du barreau qui se concentrent sur les 
communautés d’immigrants de New York. Les principaux partenaires du projet sont : la 
Fédération américano-asiatique (Asian American Federation) ; les Services 
communautaires des charités catholiques, Archidiocèse de New York (Catholic 
Charities Community Services, Archdiocese of New York) ; le Centre de Justice Empire 
(Empire Justice Center) ; la Fédération hispanique (Hispanic Federation) ; la Coalition 
de l’immigration de New York (New York Immigration Coalition) ; la Coalition des droits 
des immigrants du Nord de Manhattan (Northern Manhattan Coalition for Immigrant 
Rights) ; et l’Institut de Justice Vera (Vera Institute of Justice).  
  
Les avocats ou les professionnels juridiques intéressés à se porter bénévoles pour le 
Projet de défense des libertés peuvent s’inscrire ici.  
  
Protection des immigrants de New York  
L’État de New York a servi et sert encore de lueur pour les immigrants. Au cours des 
cinq dernières années, l’État de New York, via le Bureau des nouveaux Américains, a 
aidé les immigrants à participer pleinement à la vie civique et économique de l’État de 
New York grâce à un réseau de 27 centres communautaires dans tout l’État qui offrent 
des cours d’anglais, une éducation civique, des conseils sur comment démarrer et 
développer une entreprise et une aide à la naturalisation. L’ONA a également un 
centre d’information téléphonique multilingue gratuit, ainsi qu’un site Web spécialisé 
qui guide les nouveaux Américains vers les ressources disponibles. Le numéro du 
service téléphonique est 800-566-7636 (heures d’ouverture : 9 h à 20 h, heure de l’Est, 
du lundi au vendredi) et le site Web est www.newamericans.ny.gov.  
  
Le Gouverneur a pris des mesures agressives pour fournir de l’aide aux communautés 
d’immigrants, y compris la signature d’un décret en 2011 pour assurer un accès 
linguistique à toutes les agences de l’État. Le Gouverneur a également suspendu la 
participation de l’État à un programme fédéral qui obligeait les forces de l’ordre à aider 

https://www.ny.gov/content/liberty-defense-project-donate-time
http://www.newamericans.ny.gov/


 

 

à identifier les individus expulsables, promulgué des mesures législatives tenant les 
entités qui escroquent les immigrants responsables et mis en place le Bureau des 
nouveaux Américains. Il a lancé « NaturalizeNY », le premier partenariat public et privé 
de son genre pour encourager et aider les immigrants admissibles dans l’État de New 
York à devenir citoyens américains. En tant que Procureur général, le Gouverneur 
Cuomo a également travaillé à la lutte contre la fraude en matière d’immigration, ayant 
utilisé les lois générales sur les droits civils pour enquêter avec succès sur des 
entreprises et les traduire en justice pour avoir escroqué des immigrants. Il a 
également assuré des décisions judiciaires et des règlements pour un montant de plus 
de 23 millions de dollars au nom de la population immigrante de l’état.  
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