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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PREMIERE REUNION DU GROUPE DE 

TRAVAIL DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DE ROCHESTER  
 

Des membres du Cabinet du Gouverneur sont informés par les dirigeants locaux 

de la situation à Rochester et des efforts entrepris 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la première réunion du 
Groupe de Travail de lutte contre la pauvreté de Rochester, qui a entamé des 
discussions sur la manière de faire avancer des plans de lutte contre la pauvreté et 
l’inégalité dans la région de Rochester. Faisant partie du Programme d’Opportunités du 
Gouverneur, ce groupe de travail est composé de plus de vingt membres du Cabinet et 
d’autres personnes et est partenaire de l’initiative de lutte contre la pauvreté, 
Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative, conduite par le Chef de la majorité à 
l’Assemblée, Joe Morelle, le Maire de Rochester, Lovely Warren et la Directrice du 
Comté de Monroe, Maggie Brooks. 
 
« En étant partenaire des dirigeants locaux, nous franchissons une étape importante 
pour lutter contre la pauvreté et créer plus d’opportunités pour la réussite des 
personnes à Rochester », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce Groupe de Travail de 
lutte contre la pauvreté rassemble une large variété d’agences et d’associations pour 
combattre l’inégalité dans la communauté, et je suis fier d’assister au lancement de 
cette initiative. » 
 
Le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul a déclaré : « Cette initiative souligne la 
détermination et l’engagement du Gouverneur à s’attaquer à la pauvreté et à rétablir les 
opportunités économiques parmi les populations vulnérables de Rochester. Combiné 
au plan de lutte contre la pauvreté en 10 points du Gouverneur à l’échelle de l’Etat, 
nous nous attacherons à soutenir les familles qui travaillent dur dans cette ville et à 
combattre l’inégalité. » 
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Aujourd’hui, le Lieutenant-Gouverneur Hochul et les membres du Cabinet du 
Gouverneur ont été mis au courant par les dirigeants locaux de la situation dans la ville 
et des travaux du groupe à ce jour. Les membres du Groupe de Travail de l’Etat ont été 
présentés et informés des derniers développements de l’Initiative Rochester-Monroe 
Anti-Poverty, ainsi que sur les comités spécialisés sur l’éducation et la formation, 
l’emploi, le logement, la santé et la nutrition, et la sécurité dans les quartiers. Le forum 
s’est terminé par une discussion sur les étapes à suivre par le Groupe de Travail vers 
une solution coordonnée pour aider la population sous-desservie de Rochester, qui 
comprendra la création de groupes de travail pour engager plus de membres de la 
communauté locale et écouter directement les résidents qui luttent pour échapper à la 
pauvreté. 
 
Le système actuel de Rochester est rompu, et l’initiative a permis de définir un plan 
pour réaliser un système différent qui permettra aux familles de sortir de la pauvreté. Ce 
système comprend :  

•  Des services centrés sur les familles et les enfants intégrés à toute la 
communauté  

• Une souplesse des flux de financement  

• Des points d’accès multiples pour l’intégration des services  

• Des mesures de responsabilisation  

• Des informations accessibles, souples, axées sur les données dans l’ensemble 
du système de prestation  

• La réponse aux besoins et la création d’opportunités  

• Une gestion des cas à caractère intensif et le mentorat  

 

Le Groupe de Travail du Gouverneur travaillera en partenariat avec la communauté 
locale pour aider à la mise en oeuvre de son plan et réaliser ses objectifs.  
 

La vision de l’initiative locale de lutte contre la pauvreté – pour « éliminer la pauvreté en 
assurant que chaque enfant vit dans un environnement familial stable où la promesse 
d’une mobilité économique est une réalité » - a été révélée aujourd’hui, ainsi que ses 
objectifs. Ces objectifs sont d’atteindre de meilleurs résultats, de créer une meilleure 
expérience, réduire les coûts et accroître l’efficacité. L’initiative vise à permettre aux 
familles de sortir de la pauvreté grâce à cinq facteurs clés : l’emploi, l’éducation/la 
formation, le logement, la sécurité dans les quartiers, la santé et la nutrition.  
 

Afin de faciliter l’engagement du public envers l’initiative locale et le Groupe de Travail 
du Gouverneur, United Way of Greater Rochester a lancé un nouveau site web — 
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http://www.uwrochester.org/RochesterAnti-PovertyInitiative.aspx— offrant une liste 
complète des organisations qui ont rejoint l’initiative, et la possibilité de s’inscrire à un 
groupe de travail et d’obtenir plus d’informations sur l’Initiative Anti-Poverty. 
 

Le Chef de la majorité à l’Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : « L’Initiative 
Rochester-Monroe Anti-Poverty a travaillé sans relâche au cours des six derniers mois 
pour développer un cadre et déterminer un plan d’action qui prenne en compte une 
nouvelle approche globale pour éradiquer la pauvreté à Rochester. En partenariat avec 
le Gouverneur Cuomo et grâce à une collaboration avec la communauté au sens large, 
nous pouvons commencer à construire un nouveau système qui assurera que ceux qui 
en ont le plus besoin auront l’opportunité de réaliser le rêve américain et vivre dans un 
environnement stable, où la promesse de la mobilité économique est une réalité. »  
 

Le Maire de la Ville de Rochester, Lovely A. Warren, a déclaré : « Le travail du Groupe 
de Travail de lutte contre la pauvreté de Rochester nous aidera à offrir aux résidents 
plus d’emplois, plus de sécurité dans les quartiers, et de meilleures écoles. Une fois de 
plus, le Gouverneur Cuomo a démontré qu’il est déterminé à nous rejoindre dans nos 
efforts pour remettre nos citoyens au travail et offrir à nos enfants un accès à de 
meilleures opportunités. » 

 

La Directrice du Comté de Monroe, Maggie Brooks, a déclaré : « Je suis fière de 
rejoindre mes partenaires du gouvernement pour nous attaquer à cette question 
cruciale que rencontre notre communauté. Le Comté de Monroe figure parmi les 
communautés les plus innovantes et les plus philanthropiques et au-travers de nos 
partenariats publics et privés, nous pouvons aider à sortir tous les 38 000 enfants et 
leurs familles de la pauvreté. »  
 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’ETAT 

� Fran Barrett – Coordinateur interagences pour les organismes à but non lucratif, 
Président du Groupe de Travail  

� Richard Ball – Département de l’Agriculture et des Marchés, Commissaire par 
intérim  

� Deborah Benson – Conseil des Enfants et Familles, Directrice Exécutive  

� Karim Camara – Unité de service communautaire confessionnel, Directeur Exécutif  

� Linda Cohen – Commission sur le service national et communautaire, Directrice 
Exécutive  

� Corinda Crossdale – Bureau du Vieillissement, Directrice  
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� Kerry Delaney – Bureau des personnes atteintes de troubles du développement, 
Commissaire par intérim  

� Sharon Devine – Bureau de l’aide d’incapacité temporaire ou d’invalidité, 
Commissaire Adjoint Exécutif  

� Arlene Gonzales-Sanchez – Bureau de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie, 
Commissaire  

� Eric Hesse – Division des Affaires des Anciens Combattants, Directeur  

� Mario Musolino – Département du Travail, Commissaire par intérim  

� Cesar Perales – Département d’Etat, Secrétaire d’Etat  

� Lisa Robb – Conseil sur les Arts de l’Etat de New York, Directeur Exécutif  

� Ann Marie Sullivan, MD – Bureau de la santé mentale, Commissaire  

� Lisa Timoney – Division de l’Unité du budget des organismes à but non lucratif, 
Directeur  

� Darryl Towns – Renouvellement du Logement et des Communautés, Commissaire  

� Roberto Velez – Bureau des Services à l’Enfance et aux Familles, Commissaire par 
intérim  

� Gwen Wright – Bureau de la Prévention de la Violence domestique, Directeur 
Exécutif  

� Nora Yates – Réinvestissement dans les Opportunités communautaires, Directrice 
Adjointe  

� Howard Zemsky – Empire State Development, Président & PDG  

� Howard Zucker, M.D. – Département de la Santé, Commissaire par intérim  

� Joel Seligman – Conseil régional de développement économique des Finger Lakes, 
Co-Président  

� Danny Wegman – Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes, Co-Président  
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