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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE FINANCEMENT A DOUBLÉ POUR
LA DEUXIÈME ÉTAPE DU PROGRAMME DE SUBVENTIONS CONNECT KIDS TO
PARKS FIELD TRIP (CONNEXION DES ENFANTS AVEC LES EXCURSIONS
DANS LES PARCS)
L’État doublera les fonds du programme qui a suscité 750 excursions au cours de
la première année
La nouvelle Salle de classe Creekside dans le Parc d’État Saratoga Spa (Saratoga
Spa State Park) ouvre au public
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York a
doublé le financement pour son programme de subventions Connect Kids to Parks Field
Trip, soit une augmentation de 500 000 dollars à un million de dollars afin de soutenir
plus de visites éducatives dans les parcs, sites historiques et terres publiques de l’État.
Le programme de subventions Connect Kids to Parks Field Trip offre des subventions
de l’État aux écoles publiques dans les districts de titre 1 de tout l’État de New York afin
de financer les excursions dans les parcs et les sites historiques de l’État pour les
programmes sur l’environnement, l’histoire et l’éducation physique. Au cours de sa
première année, le programme a financé près de 750 excursions, desservant près de
30 000 enfants des écoles publiques des districts scolaires de titre 1 dans tout l’État.
« Ce programme crée des opportunités pour de nombreux jeunes New Yorkais d’élargir
leurs horizons et d’explorer la beauté naturelle sans pareille des parcs d’État dans
chaque coin de l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En capitalisant sur notre
succès antérieur, nous continuerons à familiariser plus de jeunes new-yorkais avec les
parcs de classe mondiale dans leur propre État et à aider à connecter la génération
suivante d’intendants environnementaux avec les grands espaces de plein air. »
Cette annonce a été faite alors que des groupes scolaires de l’école élémentaire de
Geyser Road à Saratoga Springs et l’école élémentaire Jesse T. Zoller à Schenectady
ont visité la nouvelle « Salle de classe Creekside » de 667 000 dollars dans le Parc
d’État Saratoga Spa.

Les demandes seront disponibles le 1er juillet pour la deuxième année. Le financement
pour le programme de subventions Connect Kids to Parks Field Trip provient du
programme amélioré de Justice environnementale du Fonds de protection de
l’environnement de l’État approuvé dans le budget de l’État 2017-2018. Les
renseignements sur le programme de subventions sont disponibles ici.
La commissaire aux Parcs de l’État de New York (New York State Parks), Rose
Harvey, a déclaré : « Le réseau de Parcs de l’État de New York représente un lieu
exceptionnel pour que les élèves puissent apprendre des leçons mémorables sur les
sciences, l’environnement et l’histoire. Grâce au soutien du programme NY Parks 2020
du Gouverneur Cuomo, nous pouvons continuer à inspirer une nouvelle génération
d’intendants environnementaux en revitalisant notre réseau de parcs de l’État et en
augmentant les possibilités pour les enfants et les adultes de se connecter davantage
avec la nature. »
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement (Department
of Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos, a déclaré : « Alors que les
enfants d’aujourd’hui se déconnectent de la nature, le Gouverneur Cuomo s’engage à
familiariser plus de New Yorkais avec les grands espaces de plein air. Grâce à son
investissement soutenu de 300 millions de dollars dans le Fonds de protection de
l’environnement, la Salle de classe Creekside et les programmes Connect Kids to Park
Field Trip aideront à familiariser les enfants, notamment ceux qui résident dans les
communautés de Justice environnementale avec un accès limité au plein air, à la
beauté naturelle autour d’eux et à inspirer la génération suivante d’intendants
environnementaux et de chefs de file de la protection de l’environnement. »
Salle de classe Creekside
La Commissaire Harvey a également dévoilé la nouvelle Salle de classe Creekside
dans le Parc d’État Saratoga Spa, qui complète les efforts de l’État de New York pour
encourager plus d’excursions scolaires dans les parcs, sites historiques et terres
publiques en vue de programmes éducatifs pratiques.
Ce nouvel établissement polyvalent fournit un nouvel espace de salles de classe pour
les programmes environnementaux et bénévoles du parc. Ce projet de 667 000 dollars
a transformé un ancien bloc sanitaire en un nouvel espace de salles de classe de
2 350 pieds carrés pour les programmes d’éducation environnementale du parc. L’ajout
de panneaux et cartes d’interprétation au parc assure un autre niveau d’orientation et
d’information pour les 2 millions de visiteurs du parc par an. De plus, ce projet inclut un
endroit pour les feux de plein air avec des sièges, un espace de jardin pluvial et des
bancs et peut servir de hutte pour se réchauffer pendant les mois d’hiver. La salle de
classe fournit l’espace polyvalent nécessaire pour accueillir des groupes scolaires et
des groupes extérieurs pour tous les types de programmes et d’événements de
formation. Le financement du projet a été attribué par le programme NY Parks 2020 du
Gouverneur Cuomo.
La Sénatrice d’État Kathy Marchione, membre de la Commission des affaires
culturelles, du tourisme et des parcs et loisirs du Sénat (Senate's Cultural Affairs,
Tourism, Parks And Recreation Committee), a déclaré : « Dans un réseau de Parcs
d’État qui fait l’envie de notre pays, le Parc d’État Saratoga Spa se démarque comme

un trésor communautaire dont les avantages sont inestimables. En établissant la
connexion entre les enfants et la beauté naturelle et la riche histoire du Parc d’État
Saratoga Spa, nous offrirons une expérience incroyable d’apprentissage unique en son
genre pour inspirer les imaginations, ouvrir un monde de possibilités et assurer la
connexion de plus d’enfants avec les grands espaces de plein air de New York. Je suis
ravie que les élèves de l’école élémentaire de Geyser Road pourront découvrir et
profiter directement de la nouvelle Salle de classe Creekside. Je tiens à remercier le
Gouverneur Cuomo et la Commissaire aux Parcs d’État Harvey pour cet excellent
programme innovateur qui met en valeur le mieux de notre communauté de Saratoga. »
Le Sénateur Jim Tedisco a déclaré : « Cette nouvelle Salle de classe Creekside
offrira aux enfants une opportunité d’apprentissage pratique sur la nature et
l’environnement tout en passant du temps dans notre magnifique Parc d’État Saratoga
Spa qui est un tel joyau dans notre région. Je remercie le Gouverneur et le Bureau des
parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l’État de New York
(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) d’avoir assuré
cet investissement éducatif au profit du 49e District du Sénat et de tout notre État. »
La Membre de l’Assemblée Carrie Woerner a déclaré : « Le Parc d’État Saratoga
Spa représente un atout environnemental, éducatif et économique inestimable pour les
communautés de Saratoga Springs et de la Région de la Capitale. Je suis confiante
que les espaces et ressources du programme fournis par la nouvelle Salle de classe
Creekside du Parc profiteront aux membres des communautés locales et aux visiteurs
et je remercie le Gouverneur Cuomo et la Commissaire Harvey pour leur leadership
dans le cadre de la mise en place du programme NY Parks 2020. »
Les Parcs d’État continueront à accepter le laissez-passer Every-Kid-In-A-Park pour la
prochaine saison. Ce laissez-passer offre une entrée gratuite d’un jour dans un parc
d’État pour tous les étudiants de quatrième année et leur famille, à condition que l’élève
soit présent dans le véhicule. Pour de plus amples renseignements sur le programme et
pour obtenir votre laissez-passer, veuillez visiter :
https://parks.ny.gov/environment/connect-kids.aspx.
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York s’engage de manière
historique à améliorer et élargir l’accès aux activités de plein air. Le programme NY
Parks 2020 du Gouverneur est un engagement sur plusieurs années pour attirer par
effet de levier 900 millions de dollars de financement public et privé pour les parcs
étatiques entre 2011 et 2020.
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