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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES PROJETS QUI SERONT FINANCÉS 
PAR LE BIAIS DE L’INITIATIVE ANTI-PAUVRETÉ DE L’ALLIANCE POUR 

L’INCLUSION ÉCONOMIQUE 
 

L’agence soutient les actions anti-pauvreté dans le Centre de l’État de New York 
 

L’initiative vise à lutter contre la pauvreté dans cinq régions du comté comme 
soulignées dans le Plan « CNY Rising », la stratégie complète de la région  

pour revitaliser les communautés et stimuler l’économie 
 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 22 projets ont été 
sélectionnés pour être financés par le biais de l’initiative anti-pauvreté de l’Alliance 
pour l’inclusion économique (Alliance for Economic Inclusion, AEI) de 30 millions de 
dollars dans le Centre de l’État de New York. Fondée en 2017, l’AEI est composée 
d’un groupe de 24 leaders communautaires issus des cinq comtés du Centre de l’État 
de New York qui ont été choisis pour représenter la diversité des gouvernements, des 
entreprises, des écoles et des opportunités et défis économiques tels qu’identifiés par 
la communauté. Le comté d’Onondaga administrera le financement initial du projet, et 
sera ensuite remboursé par l’État. Le financement pour la première phase de l’initiative 
s’élève au total à 6,9 millions de dollars, et les projets sélectionnés auront la possibilité 
d’obtenir un financement supplémentaire dans les années suivantes. 
 
« New York continuera à donner des moyens d’action aux communautés, en créant et 
en élargissant les perspectives économiques aux quatre coins de ce grand État », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces projets répondent aux besoins des 
communautés les plus vulnérables de cette région, en produisant un changement 
significatif et en favorisant l’essor continu de l’ensemble du Centre de l’État de New 
York. » 
 
L’AEI est financée par le biais du plan réussi de l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État (Upstate Revitalization Initiative) « CNY Rising » introduit par le Conseil régional 
de développement économique du Centre de l’État de New York (Central New York 
Regional Economic Development Council, CNYREDC), qui était chargé de lutter contre 
la pauvreté dans les Comtés de Cayuga, Cortland, Madison, Oswego et Onondaga. 
Les estimations basées sur les données de population de 2016 indiquent que 
14,9 pour cent, soit 112 020 résidents du Centre de l’État de New York vivent dans la 

https://regionalcouncils.ny.gov/central-new-york


 

 

pauvreté. Le taux de pauvreté est considérablement plus élevé dans les centres plus 
peuplés, comme la ville de Syracuse. 
 
Les projets récompensés couvrent un large éventail de questions et sont répartis en 
six catégories : l’éducation préscolaire, les transports, le développement de la  
main-d’œuvre, l’enseignement supérieur, la revitalisation des quartiers et l’accès au 
financement pour les nouvelles entreprises. Plus de la moitié des projets récompensés 
sont axés sur le développement de la main-d’œuvre, qui demeure un obstacle 
important pour tirer les gens de la pauvreté. L’automne dernier, le conseil a lancé un 
appel d’offres à la région des cinq comtés et a reçu au total 92 réponses. Un deuxième 
appel d’offres (Requests for Proposals) pour l’initiative sera lancé plus tard cette 
année. 
 
Les projets sélectionnés comprennent : 
 

• Le programme Triple Win administré par le biais de Responsive to our 
Community, Inc. : Ce programme travaillera à rénover les bâtiments inoccupés 
et délabrés dans les cinq comtés, en partenariat avec les banques foncières et 
municipalités locales ; dispenser des formations professionnelles sur le terrain 
dans le domaine de la construction certifiées à l’échelle nationale par le 
Département du travail (Department of Labor, DOL) et réservées aux anciens 
combattants sous-employés et aux membres de leur famille ; offrir un soutien 
aux survivants pour les sans-abri, les victimes de violence familiale et leurs 
enfants, et aux résidents ayant de très faibles revenus en proposant des 
logements durables, sûrs et abordables. Budget de la première année : 
465 000 dollars/ Budget total : 465 000 dollars. 

• Le programme Employment Pathways de l’Agence d’action 
communautaire (Community Action Agency) de Cayuga/Seneca : 
Employment Pathways est un programme de développement de la main-
d’œuvre conçu pour permettre aux personnes vivant dans la pauvreté d’accéder 
aux possibilités de carrières dans les industries en pleine croissance de la 
région. Le programme Employment Pathways augmentera les possibilités de 
carrière et les opportunités techniques pour les populations à faibles revenus, 
augmentera le nombre d’adultes à revenus faibles obtenant un diplôme 
universitaire, augmentera le nombre d’étudiants s’inscrivant dans 
l’enseignement supérieur, augmentera le nombre de personnes sous-
employées et au chômage trouvant un emploi, améliorera l’accès aux transports 
et aux services de garde d’enfants, et améliorera la santé et le bien-être globaux 
des participants. Budget de la première année : 154 366 dollars/ Budget total : 
771 828 dollars. 

• Programme Shuttle to Work de Providence Services : Le transport est le 
chaînon manquant qui empêche de nombreuses personnes de travailler pour 
échapper à la pauvreté et de profiter pleinement de nombreux programmes de 
développement de la main-d’œuvre. Cette proposition comble cette lacune. Le 
programme Shuttle to Work assurera un service de transport vers et depuis le 
lieu de travail pour les personnes vivant à Syracuse et East Syracuse au cours 
de la première année, et passera prendre les personnes à un lieu proche de 



 

 

chez elles pour les déposer au travail. Les navettes fonctionneront 24 heures 
par jour, 7 jours par semaine, selon les besoins. Le coût sera de 5 dollars par 
passager, et chaque véhicule pourra transporter jusqu’à 6 passagers. Budget de 
la première année : 46 000 dollars/ Budget total : 414 000 dollars. 
 

Des projets ont été récompensés dans chacun des cinq comtés, et ont été répartis 
comme suit : Cayuga - un ; Cortland - un ; Madison - un ; Onondaga - dix ; et Oswego - 
trois. Il y avait également six projets combinant plusieurs comtés. Le pourcentage 
d’argent distribué correspond au nombre total de personnes vivant dans la pauvreté au 
sein de chaque comté. Pour une liste complète des 22 projets sélectionnés, veuillez 
cliquer ici. 
 
Les actions anti-pauvreté de 30 millions de dollars par le biais de l’AEI complèteront 
les 20 millions de dollars que l’État a déjà attribués pour le Fonds pour les bourses de 
mérite de Syracuse de l’État de New York (New York State Syracuse Promise 
Scholarship Fund) qui accorderont des bourses aux diplômés des écoles municipales 
de Syracuse. 
 
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’accès aux opportunités économiques pour tous 
nécessite un système robuste de partenaires et de solutions. L’Alliance pour l’inclusion 
économique soutiendra et aidera les communautés affectées à travailler ensemble, en 
s’assurant que chaque personne de la région dispose d’une voie solide vers la 
prospérité ». 
 
Les Coprésidents du CNYREDC, la Présidente du Centre médical SUNY du Nord 
de l’État (SUNY Upstate Medical Center) Dr Danielle Laraque-Arena et Randy 
Wolken, Président et PDG de l’Association des fabricants du Centre de l’État de 
New York (Manufacturers Association of Central New York) ont déclaré : « Lutter 
contre la pauvreté est une priorité absolue pour le Conseil régional de développement 
économique. Par le biais de l’Alliance pour l’inclusion économique, le conseil et les 
partenaires de la région œuvrent en vue de garantir que les initiatives de revitalisation 
économique profitent à chaque famille de chaque comté dans l’ensemble de la région, 
créant de solides opportunités pour tous ». 
 
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Cet effort 
collaboratif s’efforcera de créer un changement significatif dans la région et d’offrir des 
solutions réelles aux problèmes posés par la pauvreté. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo pour sa collaboration constante sur ce sujet important, et le comté d’Onondaga 
est fier d’être un leader dans cette action ». 
 
Le Maire de Syracuse, Ben Walsh, a déclaré : « Le financement de l’Alliance pour 
l’inclusion économique permet à la ville de Syracuse, au comté d’Onondaga et à nos 
partenaires communautaires d’entreprendre les efforts complexes et vastes 
nécessaires pour lutter contre la pauvreté. Ces programmes donnent aux vraies 
personnes à Syracuse et à travers l’État une aide permettant de se tirer de la pauvreté. 
En tant que communauté, nous ne pouvons faire ce travail seuls, nous sommes donc 
reconnaissants du soutien constant du Gouverneur Cuomo à la population de 
Syracuse ». 
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L’AEI régionale a été créée pour s’attaquer aux questions de santé et de sécurité, 
garantir des logements abordables pour ceux qui en ont besoin et augmenter les 
opportunités de carrière et d’enseignement technique. La priorité a été donnée aux 
initiatives qui incorporaient des éléments tels que la prise en compte des changements 
systémiques, l’offre de solutions rentables pouvant être étendues à un public plus 
large, des solutions basées sur la collaboration, le partenariat et/ou la coalition, ainsi 
qu’aux solutions durables qui existeront après la fin de la période de financement. 
 
Accélérer « CNY Rising » 
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément du plan global « CNY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 4,7 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités 
offertes par le marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une 
économie inclusive. Le taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis 
la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les 
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme 
destinations pour y croître et investir. 
 
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars réalisé par l’État incitera les entreprises du secteur privé à 
investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région 
prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont 
disponibles ici. 
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