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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 1,57 MILLION DE DOLLARS POUR DES
SERVICES APRES L’ADOPTION
Ce financement soutiendra huit programmes pour les enfants et les familles de
l’ensemble de l’Etat de New York
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Etat de New York a
accordé 1,57 million de dollars à huit programmes pour offrir des services après
l’adoption aux familles et enfants de l’ensemble de l’Etat. Le financement, administré
par le Bureau des services à l’enfance et aux familles de l’Etat de New York (New York
State Office of Children and Family Services), représente une augmentation de 570 000
$ par rapport à 2014-2015.
« Cette mesure permettra aux New Yorkais d’ouvrir plus facilement leur maison à un
enfant dans le besoin et de lui offrir l’environnement sûr et stable qu’il mérite », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « En investissant dans ces programmes, nous relions
les parents adoptifs aux programmes essentiels d’aide et de soutien psychologique de
leur communauté pour mettre leurs enfants sur le chemin d’un meilleur avenir. »
Le financement permettra aux programmes d’offrir des services de soutien familial, de
santé mentale, d’éducation parentale et de formation, de développement de la
jeunesse, et d’autres ressources importantes aux familles adoptives dans les cinq
quartiers de la Ville de New York, et des endroits de la région de la Capitale, du Centre
de l’Etat de New York, des Finger Lakes, de la Vallée de l’Hudson, du Nord du Pays et
de l’Ouest de l’Etat de New York.
Sheila J. Poole, Commissaire par intérim du Bureau des services à l’enfance et aux
familles, a déclaré : « Ces services clés visent à stabiliser les placements en adoption
et à renforcer les familles, dans le but de donner à plus d’enfants un foyer enrichissant
pour toujours. L’augmentation de ce financement nous permet d’offrir ces importantes
ressources dans encore plus de régions de l’Etat. »
Le financement a été alloué sur la part du budget de l’Etat adopté pour 2015-2016 pour
l’aide temporaire aux familles nécessiteuses (Temporary Assistance for Needy
Families), et a été accordé au-travers d’une procédure d’Appel à Propositions
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compétitive. Les familles dont le revenu est inférieur ou égal à 200 pour cent du seuil de
pauvreté auront droit aux services après l’adoption.
Les programmes qui ont été subventionnés et approuvés pour un financement sont :
Programme
Abbott House
Charités catholiques (Catholic
Charities)
Maison des enfants du Comté de
Jefferson (Children’s Home of
Jefferson County)
Gustavus Adolphus
New York Council on Adoptable
Children, Inc.

Financement
approuvé

Population
Desservie

195 000 $

Comtés de Dutchess et d’Orange

142 500 $

Comté de Monroe

142 500 $

Comtés de Jefferson et de St.
Lawrence

142 500 $

Comté de Chautauqua

305 000 $

Ville de New York

Centre de l’enfance et de la
Comtés d’Albany, de Rensselaer,
famille Parsons (Parsons Child
142 500 $
de Saratoga, de Schenectady, de
and Family Center)
Warren, de Washington
The Family Center*
305 000 $
Ville de New York
Armée du salut
195 000 $
Comté d'Onondaga
* Offre également des services aux familles qui ont des liens de parenté, un milieu de
vie dans lequel les enfants en famille d’accueil vivent avec un parent ou une personne
de l’entourage proche. Dans de nombreux cas, les familles d’accueil avec des liens de
parenté adoptent les enfants.

A propos de l’OCFS
L’OCFS sert l’Etat de New York en encourageant la sécurité, la permanence, et le bienêtre des enfants, des familles et des communautés. Pour plus d’informations sur les
services liés à l’adoption dans votre région, et pour savoir comment adopter un enfant,
visiter ocfs.ny.gov.
L’OCFS maintient une présence active sur les médias sociaux. Cliquer sur Like sur la
page Facebook du Bureau des services à l’enfance et aux familles de l’Etat de New
York et suivre @NYSOCFS sur Twitter en anglais ou le compte Twitter en langue
espagnole, @NYSOCFS espagnol.
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