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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 438 000 $ POUR SOUTENIR LES
PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DANS LA REGION DE
ROCHESTER
La Commission d’Etat sur le service national et communautaire lance un appel à
propositions pour le programme AmeriCorps pour lutter contre la pauvreté
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 438 000 $ étaient
accordés pour soutenir les programmes AmeriCorps de lutte contre la pauvreté et
l’inégalité dans la région de Rochester. Les programmes qui bénéficient du financement
complèteront l’oeuvre du Groupe de Travail de lutte contre la pauvreté à Rochester du
Gouverneur, en accroissant l’accès aux services essentiels des personnes dans le
besoin, notamment les services de garde d’enfants, les soins de santé, la formation
professionnelle, le mentorat de la jeunesse, et en encourageant une éducation de
qualité, les efforts de lutte contre la faim et l’absence de domicile fixe, dans l’ensemble
du Comté de Monroe.
« En investissant dans les organisations communautaires qui aident ceux dans le besoin
avec tous les services, depuis la garde d’enfants à la formation professionnelle, nous
effectuons un pas en avant essentiel dans la lutte contre la pauvreté », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « L’engagement civique est l’un des éléments les plus importants de
l’équation, lorsqu’il s’agit de lutter contre l’inégalité dans notre société. Ce financement
renforcera nos associations à but non lucratif dans leur travail pour développer les
opportunités dans toute la région de Rochester, et j’encourage toutes les parties
intéressées à nous rejoindre pour faire la différence dans la vie des personnes. »
Les demandes de financement seront acceptées par la Commission de l’Etat de New
York sur le service national et communautaire (New York State Commission on National
and Community Service – New Yorkers Volunteer) (NYS CNCS).
« Nous sommes fiers de contribuer aux efforts du Groupe de Travail de lutte contre la
pauvreté à Rochester du Gouverneur », a déclaré Linda Cohen, Directrice Exécutive de
NYS CNCS. « La mission d’AmeriCorps est d’obtenir des résultats, de résoudre des
problèmes et de répondre à des besoins qui autrement resteraient insatisfaits. Comme
le Gouverneur Cuomo l’a dit, ces besoins sont plus urgents que jamais à Rochester et
dans le Comté de Monroe. Nous apportons l’énergie et les ressources d’AmeriCorps à
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ces communautés qui permettront de nous attaquer aux graves défis comme la
pauvreté de l’enfance et l’extrême pauvreté, et de tendre la main à nos concitoyens
New Yorkais pour les aider à sortir de la pauvreté et créer plus d’opportunités pour euxmêmes et leurs familles. »
Une conférence des soumissionnaires aura lieu mardi 14 avril au Centre d’opportunité
éducative de Rochester de SUNY (SUNY Rochester Educational Opportunity Center)
(Salle polyvalente), 161 Chestnut St., Rochester, de 10h à 12h. Pour s’inscrire à cette
conférence, consulter la demande de proposition et pour plus d’informations, visiter le
site web de la NYS CNCS, newyorkersvolunteer.ny.gov. Les propositions doivent être
soumises avant 17h le 4 mai 2015.
Depuis 1994, plus de 72 000 membres AmeriCorps dans l’Etat de New York ont
accompli plus de 110 millions d’heures de service. NYS CNCS, une commission
nommée par le Gouverneur, utilise la puissance d’AmeriCorps pour résoudre les
questions les plus épineuses de l’Etat, et encourage les citoyens à faire la différence
dans la vie de leurs voisins. Les membres AmeriCorps de l’Etat ont changé la vie des
New Yorkais en améliorant les écoles, en luttant contre la pauvreté, en venant en aide
aux malades, en protégeant l’environnement, et en soutenant les vétérans et les
familles de militaires.
A propos de la Commission de l'Etat de New York sur le service national et
communautaire
NYS CNCS – New Yorkers Volunteer a pour vocation d’améliorer les vies, de renforcer
les communautés et d’encourager l’engagement civique au-travers du service et du
bénévolat dans l’Etat de New York. L’organisation a été créée en 1994 par un Décret du
Gouverneur, et administre des programmes financés par la Loi sur la fiducie nationale
pour le service communautaire (National Community Service Trust Act) de 1993,
notamment les programmes AmeriCorps de l’Etat et les subventions à l’éducation
AmeriCorps. Pour plus d’informations, visiter newyorkersvolunteer.ny.gov, “like” NYS
CNCS on Facebook, ou suivre @NYersVolunteer surTwitter.
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