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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 7,5 MILLIONS DE
DOLLARS POUR RENFORCER LES EFFORTS CONTINUS DE LUTTE CONTRE
MS-13 À LONG ISLAND
3 millions de dollars pour promouvoir les possibilités de formation
professionnelle des jeunes et divertir les jeunes
à risque des activités des gangs
L’Initiative de messagers communautaires crédibles de 2,25 millions de dollars
soutiendra les services communautaires de réinsertion pour les jeunes dans le
système judiciaire juvénile
Les subventions pour le programme d’activités extra-scolaires de l’Empire State
de 2 millions de dollars établiront ou étendront les programmes d’activités
extra-scolaires
Ce financement capitalise sur les investissements de lutte contre les gangs de
18,5 millions de dollars du Budget de l’année fiscale 2018-2019
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé un financement de
7,5 millions de dollars pour les nouvelles initiatives visant à aider les communautés à
lutter et contrer MS-13 à Long Island. Ce financement soutiendra une campagne
complète multi-agences pour réduire la violence des gangs, divertir les jeunes à risque
de la vie des gangs et soutenir les organisations communautaires qui travaillent
directement avec les populations locales.
« Grâce à ces investissements, New York envoie un message fort et clair que les
activités des gangs n’ont aucune place dans nos communautés », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « En adoptant une approche holistique de la tâche de lutte
contre les gangs à Long Island, nous pouvons protéger nos quartiers et offrir des
possibilités aux jeunes à risque qui briseront le cycle de la violence des gangs une fois
pour toutes. »
Plus tôt cette année, le Gouverneur a attribué 16 millions de dollars dans le Budget de
l’année fiscale 2018-2019 pour lutter contre MS-13, ainsi que des fonds
supplémentaires de 2,5 millions de dollars via l’Initiative d’élimination de la violence
armée (Gun Involved Violence Elimination Initiative) et les programmes SNUG,

notamment pour les comtés de Nassau et de Suffolk. Conjointement à ce nouvel
investissement, New York a investi 26 millions de dollars pour vaincre MS-13 sous le
leadership du Gouverneur.
La MS-13 est un gang criminel international qui est apparu aux États-Unis dans les
années 1980. Les membres de ce gang sont impliqués dans des activités criminelles
très diverses et font preuve d’une violence extrême, perpétrant souvent des actes
brutaux dans le seul but d’augmenter leur notoriété. Malgré une réduction importante
des crimes violents à Long Island ces dernières années, une légère hausse des crimes
violents a récemment été directement attribuée au gang.
3 millions de dollars pour promouvoir les possibilités de formation
professionnelle des jeunes et divertir les jeunes à risque des activités des gangs
Le Département du Travail de l’État de New York (New York State Department of
Labor) publie une demande de propositions de 3 millions de dollars pour aider à établir
la connexion entre les jeunes hommes et femmes de Long Island et les possibilités de
formation professionnelle et de carrière. Ce financement sera disponible aux
organisations locales qui se concentrent sur la formation de préparation à l’emploi et
les emplois pour les jeunes qui courent le risque d’être pris au piège de joindre des
gangs tels que MS-13. Pour obtenir de plus amples renseignements ou soumettre une
proposition, cliquez ici.
2,25 millions de dollars pour l’Initiative de messagers communautaires crédibles
(Community Credible Messengers Initiative)
Le Bureau des services à l’enfance et à la famille de l’État de New York (New York
State Office of Children and Family Services) rend 2,25 millions de dollars disponibles
sur cinq ans aux agences à but non lucratif de Long Island pour mettre en place
l’Initiative de messagers communautaires crédibles. Grâce à cette initiative, le Bureau
des partenariats communautaires (Office of Community Partnerships) et ses agences
partenaires régionales bénévoles établiront des réseaux communautaires de
collaboration pour soutenir les jeunes lors de la réinsertion dans leurs communautés
après une détention de justice juvénile. Il cherche à prévenir le retour des jeunes dans
les activités qui ont causé leur arrestation en premier lieu, dont l’engagement dans les
gangs.
De plus, une partie de chaque subvention sera réservée aux possibilités de formation
professionnelle et d’emploi des jeunes. Ces agences identifieront et établiront des
partenariats avec des agences locales à but non lucratif dans leurs communautés qui
ont de l’expérience auprès des jeunes à risque et de leurs familles. Ce partenariat a
pour but de développer des alternatives positives aux activités ou à l’engagement dans
les gangs, ainsi que toutes les autres influences négatives auxquelles les jeunes
peuvent être confrontés lors de leur réinsertion dans leurs communautés. Ce
financement est en fonction des disponibilités.
Ces subventions sont ciblées vers les agences qui ont démontré leurs capacités et leur
volonté de développer des forces positives dans les vies des jeunes à risque dans les
grandes agglomérations. Des parents partenaires qui ont vécu des expériences

similaires à celles des parents de ces jeunes seront également disponibles pour les
aider à naviguer les systèmes des services locaux. Un financement supplémentaire de
6,75 millions de dollars a été réservé grâce à cette initiative pour les agences à but non
lucratif de Buffalo, Rochester et la région de Mid-Hudson. Pour obtenir plus de détails
ou présenter une demande, cliquez ici.
Subventions pour le programme d’activités extra-scolaires de l’Empire State
(Empire State After-School Program) de 2 millions de dollars pour les districts
scolaires très nécessiteux des comtés de Nassau et de Suffolk
Grâce au Programme d’activités extra-scolaires de l’Empire State, 2 millions de dollars
seront utilisés spécifiquement pour les organisations communautaires à but non
lucratif, ainsi que certains districts scolaires de Long Island qui desservent les jeunes
très nécessiteux ou à risque ou ont des taux de sans-abrisme élevés. Annoncées pour
la première fois dans le cadre de la proposition de Budget exécutif 2018-2019 du
Gouverneur, ces subventions de quatre ans permettront aux agences à but non lucratif
et aux districts scolaires d’établir ou d’étendre les programmes d’activités
extra-scolaires. Selon les prévisions, ces fonds créeront 1 250 nouvelles places dans
les programmes d’activités extra-scolaires pour les enfants des comtés de Nassau et
de Suffolk.
Sous l’administration du Bureau des services à l’enfance et à la famille de l’État de
New York sur consultation avec le Département de l’éducation de l’État (State
Education Department), les bénéficiaires des subventions recevront des versements
annuels pendant cette période de quatre ans, qui seront assujettis à la disponibilité des
fonds. Pour obtenir plus de détails ou présenter une demande, cliquez ici.
Financement supplémentaire du Programme des emplois d’été des jeunes
(Summer Youth Employment Program) de 250 000 dollars pour Long Island
Un financement supplémentaire du Programme des emplois d’été des jeunes de l’État
de 250 000 dollars sera versé pour soutenir les communautés de Long Island dans le
cadre de la création d’emplois d’été pour les jeunes provenant de familles à faibles
revenus. En 2017, plus de 19 000 jeunes de l’État ont été employés grâce à ce
programme dans divers stages, ce qui les a aidés à acquérir une expérience
professionnelle précieuse, une formation professionnelle et des compétences
essentielles transférables.
3 millions de dollars attribués à Catholic Charities de Rockville Centre pour offrir
des services de soutien aux jeunes immigrants
Catholic Charities de Rockville Centre a été sélectionné comme le bénéficiaire de cet
investissement de 3 millions de dollars annoncé auparavant par le Gouverneur Cuomo
pour mettre en place des services complets de soutien des jeunes qui courent le risque
d’être pris au piège du recrutement du gang MS-13. Ce service de prise en charge
coordonnée visera les jeunes vulnérables (notamment les enfants des nouveaux
immigrants) en offrant un soutien à la santé médicale et mentale, le traitement de la
toxicomanie, les conseils en cas de traumatisme et à la famille, la formation
linguistique et d’autres services de soutien communautaire.

Catholic Charities de Rockville Centre possède de vastes antécédents de services
fructueux aux immigrants et réfugiés, notamment les victimes de la traite des êtres
humains, en collaborant avec d’autres partenaires communautaires afin de stabiliser
les vies des jeunes à risque dans un effort pour prévenir leur engagement dans les
gangs.
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité (Office of Temporary
and Disability Assistance), Samuel D. Roberts, a déclaré : « Pour les jeunes à
faibles revenus dans l’ensemble de l’État, les vacances d’été représentent une
excellente opportunité de contrer un désavantage financier grâce à une expérience
professionnelle enrichissante et constructive qui peut aider à égaliser les chances de
succès futur. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, ce financement
supplémentaire visera les jeunes à risque et ceux qui ont été impliqués dans le
système judiciaire juvénile dans les comtés de Nassau et de Suffolk ».
La Commissaire du Département du travail, Roberta Reardon, a déclaré : « Le
Gouverneur Cuomo adopte une nouvelle approche alors que notre État tente
d’éradiquer l’influence des gangs violents à Long Island. Le Département du travail est
fier de faire partie de cet effort et nous avons hâte d’aider à atteindre des résultats pour
les jeunes hommes et femmes à risque dans les communautés de Long Island ».
La Commissaire intérimaire du Bureau des services à l’enfance et à la famille
Sheila J. Poole a déclaré : « Les programmes d’activités extra-scolaires offrent aux
enfants un lieu sûr et épanouissant de soutien où passer leurs heures après l’école
tout en offrant la tranquillité d’esprit aux parents. Ces programmes favorisent le succès
scolaire et social pour les enfants qui en profiteront tout au long de leur vie ».
La Commissaire de l’éducation, MaryEllen Elia, a déclaré : « Il s’agit d’une
proposition simple : lorsque les enfants sont engagés dans des activités extra-scolaires
productives qui suscitent leur intérêt, ils éviteront les gangs et les autres activités
dangereuses. Le financement annoncé par le Gouverneur Cuomo aujourd’hui
contribuera grandement à protéger et enrichir nos enfants ».
Betty A. Rosa, Présidente du Conseil d’administration (Board of Regents),
a déclaré : « Il n’y a littéralement rien de plus important que la sécurité de nos enfants.
Avec le Conseil, je suis reconnaissante que le Gouverneur Cuomo offre ses
ressources essentielles pour prévenir la violence et garder nos enfants impliqués dans
des activités sûres, productives et éducatives ».
Le Membre de l’Assemblée Phil Ramos a déclaré : « Les gangs supplantent nos
quartiers, menacent nos familles et dérobent nos enfants de leur enfance et avenir.
Même si beaucoup d’efforts ont été réalisés pour renforcer les sanctions et l’application
de la loi, nous devons aussi investir dans les programmes de prévention qui réduisent
la violence des gangs et offrent de meilleures options aux enfants. Ces
investissements essentiels donneront des pouvoirs à nos quartiers, protégeront nos
enfants et assureront qu’ils ont la possibilité de vraiment réaliser leur potentiel ».

La Directrice du Comté de Nassau, Laura Curran, a déclaré : « Nous devons lutter
ensemble contre la menace de MS-13 et protéger nos communautés dans le Comté de
Nassau et tout l’État de New York. Nous remercions le Gouverneur Cuomo de
s’assurer que nous disposons de programmes et de financements pour tenir MS-13 à
distance, éradiquer la violence et offrir de nouvelles possibilités aux jeunes qui sont les
plus vulnérables à toutes les activités des gangs ».
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Nos efforts de
collaboration avec nos partenaires de l’État aideront à s’assurer que nous avons une
approche à volets multiples pour lutter contre MS-13 et contrer leur capacité de
recrutement. Je remercie le Gouverneur Cuomo de se battre pour obtenir le
financement de l’État dans le budget de cette année afin que nos organisations et
parties prenantes communautaires possèdent les ressources pour prévenir
l’engagement des jeunes dans les gangs ».
La Législatrice du Comté de Suffolk, Monica Martinez, a déclaré : « Pour éradiquer
la violence des gangs, nous devons adopter une approche complète qui éduque et
donne des pouvoirs à nos élèves. Grâce à l’annonce de financement du Gouverneur
Cuomo d’aujourd’hui, nos communautés locales à Brentwood et à Central Islip seront
mieux préparées pour prévenir et faire face à la violence des gangs qui afflige nos
communautés depuis trop longtemps. Je suis fière de soutenir le Gouverneur et mes
collègues au sein de tout le gouvernement pour mettre fin aux sources de recrutement
des gangs et améliorer nos initiatives communautaires ».
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