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LE GOUVERNEUR CUOMO CRÉE L'ASSOCIATION ELLEN KAY SCHWARTZ 

FELLOWSHIP  
 

L'association est créée en hommage à Ellen Kay Schwartz, une ancienne 
assistante du Gouverneur Cuomo qui a passé toute sa carrière au sein du service 

public  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la création de l'Association 
Ellen Kay Schwartz Fellowship. Mme Schwartz était une fonctionnaire dévouée à 
l'amélioration des vies et des communautés qui l'entouraient. Elle occupait 
dernièrement le poste de Secrétaire-assistante exécutive adjointe du Gouverneur.  
 
« Ellen croyait en la promesse du service public, lorsque des personnes intelligentes et 
dévouées s'unissent au service de leurs communautés, elles sont en mesure de 
changer des vies. Elle exemplifiait cette conviction au cours de sa carrière, et je suis 
convaincu que grâce à elle, l'État de New York est un meilleur endroit aujourd'hui, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. J'ai la chance d'avoir connu Ellen et d'avoir pu la 
qualifier d'amie durant tant d'années, et je suis fier de rendre hommage à sa vie et à 
son héritage de cette manière. »  
 
Mme Schwartz était absolument dévouée au service public. Elle a entamé sa carrière à 
la Société d'aide juridique, où elle a passé six années à représenter des accusés 
indigents, avant d'occuper différents postes au sein du gouvernement local et des 
forces de l'ordre. Ces derniers comprenaient ceux de Chef de la Division des affaires 
internes pour le Département de police de la ville de Baltimore, de Sous-commissaire 
adjointe au Département de police de la Ville de New York, et d'Inspectrice générale au 
Département des enquêtes de la Ville de New York.  
 
Elle a rejoint le bureau du Procureur général en 2007 et occupait le poste de Chef 
exécutif adjointe de cabinet pour Andrew Cuomo, alors Procureur général. Elle y était 
impliquée dans la gestion du bureau et a fortement développé le programme 
d'Assistants du Procureur général volontaires en vue de promouvoir les opportunités 
pour les avocats dynamiques et motivés de servir au sein des bureaux régionaux à 
travers l'État.  
 
Pendant qu'elle travaillait au bureau du Gouverneur, Mme Schwartz a continué à 
encourager des personnes douées et diverses à travailler au sein du gouvernement 
d'État, et elle a développé et préservé des relations étroites avec des grands collèges et 
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universités en vue de recruter des jeunes diplômés. Elle a joué un rôle capital dans la 
mise en place du Centre de recrutement et de services publics, qui a permis de 
moderniser la procédure de nomination de l'État, et elle a supervisé le lancement du 
Programme Excelsior Service Fellowship, qui permet à des personnes diplômées 
d'institutions professionnelles, supérieures et de droit de rejoindre les services 
gouvernementaux.  
 
Mme Schwartz est décédée en juin 2015, suite à une longue et courageuse lutte contre 
le cancer. Elle laisse derrière elle son mari dévoué Ed, ses enfants Sara et Matthew et 
leurs familles, sa mère Shirley, son frère Chuck et ses nombreux amis, proches et 
collègues qui ont eu la chance de la connaitre. 
 
Le Membre Ellen Key Schwartz devra faire preuve d'engagement pour l'amélioration 
de la santé publique et des services humains et disposer d'un parcours au sein du 
service public. Le Membre devra posséder un excellent dossier universitaire et avoir 
prouvé sa capacité à surmonter les obstacles quotidiens de la vie. Le Membre sera 
affecté à l'équipe du programme et des politiques de leadership du Gouverneur pour la 
santé et les services humains à la Chambre Exécutive. Les étudiants qui sont 
intéressés par l'association doivent déposer leur candidature via les canaux de 
l'Excelsior Fellowship et indiquer leur intérêt pour l'association Ellen Kay Schwartz 
Fellowship. 
 
Le Programme Excelsior Service Fellowship a été créé par le Gouverneur Cuomo en 
2013. Ses membres travaillent dans les diverses agences de la Branche exécutive et 
développent les aspects opérationnels des grandes initiatives politiques du Gouverneur. 
En général, les membres servent pour un mandat de deux ans, mais les individus 
qualifiés et dévoués continuent à travailler au sein de leurs agences respectives ou 
occupent d'autres rôles au sein du gouvernement d'État. Le Gouverneur Cuomo 
accueillera l'ensemble des membres Excelsior 2016-2018 en septembre.  
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