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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 3,3 MILLIONS DE DOLLARS EN 

SUBNVETIONS EN VUE D’AIDER LES EX-DÉTENUS  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 3,3 millions de dollars 
destinés aux groupes de travail sur la réinsertion de 19 comtés qui coordonnent et 
gèrent des services offerts aux ex-détenus en vue de faciliter leur réinsertion dans leurs 
communautés. 
 
« Ce financement stimulera les efforts locaux visant à aider les ex-détenus à bâtir un 
futur positif alors qu’ils retournent dans leurs communautés, a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. En investissant dans les programmes sur les problèmes de consommation, les 
soins de santé mentale et d’autres initiatives similaires, nous rendons le processus de 
réinsertion plus sécuritaire pour toutes les personnes impliquées. Il s’agit avant tout de 
faire de New York un endroit plus fort et plus sécuritaire où vivre et travailler, et je suis 
fier de soutenir nos partenaires de partout dans l’État. »  
 
Les groupes de travail sont conçus dans le but de réduire le récidivisme et d’accroître la 
sécurité publique en soutenant des programmes communautaires. Le financement 
visant à embaucher un coordinateur pour chaque groupe de travail est inclus, en plus 
de services destinés aux ex-détenus qui ne seraient pas disponibles sinon.  
 
Afin de recevoir ce financement, chaque groupe de travail a été tenu de détailler un 
plan visant à offrir des programmes et des services ciblés, appuyés par des preuves et 
destinés aux individus. Ceci inclut l’intervention comportementale cognitive obligatoire, 
laquelle est conçue pour répondre aux facteurs de risque en matière de récidivisme et 
de changement de comportement. Les services incluent également le traitement en cas 
de problèmes de consommation de drogues et les soins de santé mentale, la formation 
à l’emploi, le placement et le développement des compétences. 
 
Les groupes de travail sont situés dans les comtés suivants : Albany, Broome, Bronx, 
Dutchess, Érié, Kings (Brooklyn), Monroe, Nassau, New York (Manhattan), Niagara, 
Oneida, Onondaga, Orange, Rensselaer, Rockland, Schenectady, Suffolk, Ulster et 
Westchester. 
 
La Division des services de justice criminelle de l’État gère le financement et les travaux 
en partenariat avec les organisations à but non lucratif qui reçoivent les subventions, et 
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offrent du soutien technique, de la formation et des commentaires pour faire en sorte 
que les groupes de travail mettent en œuvre, de la manière dont ils ont été conçus, des 
programmes s’appuyant sur des preuves. 
 
En 2014, le Gouverneur a créé le Conseil sur la réinsertion et la réintégration 
communautaires de l’État de New York dans le but de faire tomber les obstacles 
auxquels font face les gens sur qui pèsent des inculpations criminelles alors qu’ils 
cherchent à réintégrer la société. Le conseil a fait une enquête auprès des groupes de 
travail sur la réinsertion des comtés en vue d’identifier des changements administratifs 
et de réglementation qui amélioreraient les perspectives des gens qui retournent dans 
leurs communautés. En se basant sur leurs commentaires, le conseil travaille avec les 
agences d’État afin de mettre en place un certain nombre de modifications 
administratives et de réglementation rendues aux phases finales de la mise en œuvre 
qui sera annoncée plus tard cette année. 
 
Michael C. Green, commissaire administratif adjoint de la Division des services de 
justice criminelle, a déclaré : « Notre personnel a fait des recherches étendues dans le 
but d’explorer les programmes qui fonctionnent pour ce qui est de garder les libérés 
conditionnels hors de prison une fois qu’ils retournent dans leurs communautés, ainsi 
que les programmes qui échouent. Nous nous engageons à faire en sorte que les 
programmes que nous finançons produisent les meilleurs résultats et entraînent les 
meilleurs retours qui soient, non pas seulement en termes financiers, mais aussi en 
termes humains. Les programmes de réinsertion aident les contrevenants à changer de 
comportement afin qu’ils puissent vivre des vies productives, sans crimes, ce qui réduit 
la victimisation et fait de New York un endroit plus sécuritaire. » 
 
Les groupes de travail sont composés de représentants des forces de l’ordre, de la 
supervision communautaire, des services sociaux, de la santé mentale et de la défense 
des victimes, ainsi que de fournisseurs de traitements en cas de problèmes de 
consommation. Dans chacun des 19 comtés, les groupes de travail de réinsertion sont 
présidés par un représentant du dirigeant élu du comté et un représentant du 
Département des corrections et de la supervision communautaire de l’État.  
 
Anthony J. Annucci, commissaire par intérim du Département des corrections et de la 
supervision communautaire de l’État, a déclaré : « Je félicite les efforts soutenus du 
Gouverneur Cuomo en vue de réduire le récidivisme, et je soutiens entièrement ce 
financement continu d’importants services de réinsertion destinés aux libérés 
conditionnels. Sous le Gouverneur Cuomo, la population de prisonniers de l’État a 
atteint son plus bas en plus de 25 ans. Le DOCCS restera engagé à faire en sorte que 
les prisonniers soient prêts à être libérés, et il encouragera les libérés conditionnels à 
participer aux services des groupes de travail offerts dans leurs communautés. » 
 
Le cycle de financement va du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, et les programmes sont 
admissibles à jusque quatre renouvellements annuels. Les subventions sont remises 
aux comtés ou à des agences de comté spécifiques, lesquels s’associent à leur tour à 
des organisations à but non lucratif, ou encore directement à des organisations à but 
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non lucratif. 
 
Le financement est attribué de la façon suivante : 
 
Ville de New York 

• Comté du Bronx, associé à la Osborne Association : 100 000 $ 
• Bureau du procureur de district du comté de Kings : 200 000 $ 
• Comté de New York, associé au Centre d’innovation des tribunaux et au Fonds 
de la ville de New York : 200 000 $ 

 
Long Island 

• Département des services sociaux du comté de Nassau, associé à la Family 
and Children’s Association : 165 600 $ 

• Département de la probation du comté de Suffolk : 363 840 $ 
 
Mi-Hudson 

• Comté de Dutchess, associé à Exodus Transitional Community, Inc. : 
100 000 $ 

• Département de probation du comté d’Orange, associé à RECAP, Inc. : 
141 120 $ 

• Bureau du procureur de district du comté de Rockland, associé au Rockland 
Independent Living Center : 100 000 $ 

• Comté d’Ulster, associé à Family of Woodstock, Inc. : 100 000 $ 
• Bureau du Procureur de district du Comté de Westchester : 139 680 $ 

 
Région de la Capitale 

• Département de la santé mentale du comté d’Albany : 195 840 $ 
• Bureau du procureur de district du comté de Rensselaer : 100 000 $ 
• Comté de Schenectady, associé au Center for Community Justice, Inc. : 118 
080 $ 

 
Centre de l’État de New York 

• Comté d’Oneida, associé au Conseil d’investissement dans la main-d’œuvre : 
114 240 $ 

• Bureau du procureur de district du comté d’Onondaga et Département des 
services sociaux : 270 240 $ 

 
Southern Tier 

• Département de la santé mentale du comté de Broome : 101 760 $ 
 
Finger Lakes 

• Département de la probation du comté de Monroe, associé à DELPHI : 
353 280 $ 

 
Ouest de l’État de New York 
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• Département de santé mentale du comté d’Érié, avec Spectrum Human 
Services : 367 680 $ 

• Département de la probation du comté de Niagara, associé à Community 
Missions : 100 000 $ 

 
La Division des services de justice criminelle et le Département des corrections et de la 
supervision communautaire de l’État sont également associés au Département du 
travail en vue de tenir des sommets sur l’emploi en soutien aux professionnels qui se 
spécialisent dans la réinsertion et dans les groupes de travail. Le premier sommet a eu 
lieu ce mois-ci dans la ville de New York, et deux autres auront lieu dans la région de la 
capitale et dans l’ouest de New York dans les mois à venir. 
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