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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 16,7 MILLIONS DE DOLLARS DE 

FINANCEMENT AMERICORPS 
 

La subvention soutiendra 1 440 membres AmeriCorps servant dans 14 

organisations dans l’ensemble de l’Etat de New York 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Etat de New York a reçu 
plus de 10,7 millions de dollars de financement compétitif AmeriCorps de la Société 
pour le service national et communautaire (Corporation for National and Community 
Service), afin de soutenir les organisations qui favorisent la santé et l’éducation des 
enfants, la préparation aux catastrophes, et d’autres initiatives clés. Un financement 
supplémentaire de 6 millions de dollars sera accordé plus tard dans l’année, portant le 
montant total de financement à 16,7 millions de dollars. 
 
« Les New Yorkais ont une longue histoire en termes de prêter main forte et venir en 
aide à ceux qui sont dans le besoin », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nos membres 
AmeriCorps incarnent cet esprit de service en donnant généreusement de leur temps et 
en faisant des efforts pour rendre nos communautés plus fortes, et je suis fier de 
soutenir leur travail d’une grande importance. » 
 
La Commission sur le service national & communautaire de l’Etat de New York (New 
York State Commission on National & Community Servic) - New Yorkers Volunteer 
(NYS CNCS) – une commission nommée par le Gouverneur, utilise la puissance 
d’AmeriCorps pour résoudre les questions les plus épineuses de l’Etat, et encourage 
les citoyens à faire la différence dans la vie de leurs voisins. Les membres AmeriCorps 
de l’Etat améliorent les écoles et accroissent les opportunités éducatives, combattent la 
pauvreté, viennent en aide aux malades, préparent les communautés à affronter les 
catastrophes, reconstruisent suite aux graves évènements climatiques, protègent 
l’environnement et soutiennent les vétérans et les familles de militaires.  
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Accordé via une procédure d’Appel à Propositions, le financement permettra à 14 
organisations à but non lucratif de recruter 1 440 personnes qui deviendront membres 
AmeriCorps. Chaque organisation a élaboré un programme pour répondre aux besoins 
spécifiques de sa communauté. La Commission sur le service national et 
communautaire de l’Etat de New York – New Yorkers Volunteer administrera le 
financement. 
 
Le Directeur Exécutif de New Yorkers Volunteer, Linda Cohen, a déclaré : « Que ce soit 
pour nettoyer après une tempête dévastatrice ou aider les enfants à réussir à l’école, 
les membres AmeriCorps font une vraie différence dans notre Etat. Ce financement 
permettra de développer et soutenir les communautés qu’ils servent. » 
 
Le vif intérêt des associations à but non lucratif et confessionnelles de l’ensemble du 
pays a rendu le cycle de subventions de cette année extrêmement concurrentiel. Les 
subventions accordées dans l’Etat de New York sont : 

 

Nom de 

l’organisation 
Résumé du programme 

Financement 

approuvé 
Population 

desservie 

Croix rouge 
américaine du Nord-

Est de NY 

Informer le public sur la 
préparation aux 

catastrophes ; recruter des 
bénévoles pour la Croix-
Rouge ; et soutenir les 
interventions rapides. 

346 417 $ 
Echelle de 

l’Etat 

Blue Engine 

Préparer les élèves des 
lycées publics des 

communautés aux faibles 
revenus à réussir à 

l’université. 

467 406 $ 
Ville de New 

York 

City Year, Inc. 

Accompagner et aider les 
élèves des écoles 

publiques des classes 3 – 
8 qui présentent un risque 

de quitter l’école. 

2 774 950 $ 
Ville de New 

York 
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Offrir des services 
académiques qui 

encouragent les élèves à 
rester à l’école et à obtenir 

leur diplôme dans les 
temps. 

460 000 $ 
Ville de New 

York 

Cypress Hills Local 
Development 
Corporation 

Améliorer l’éducation et 
encourager un mode de 
vie sain au-travers des 

programmes 
extrascolaires et des 

camps d’été.  

181 708 $ Brooklyn 

Programme de 
soutien scolaire 
d’Harlem Est 

Mettre en oeuvre un 
programme à résidence 

de préparation des 
enseignants pour soutenir 

l’éducation dans les 
communautés aux besoins 

élevés.  

139 982 $ 
Ville de New 

York 

FoodCorps, Inc. 

Relier les enfants des 
écoles publiques à une 
alimentation saine au-
travers de l’éducation 

nutritionnelle et des jardins 
scolaires. 

126 100 $ 
Ville de New 

York 

Bureau de la 
Jeunesse du Comté 

de Genesee 

Offrir des activités 
physiques, une éducation 

nutritionnelle et 
d’intendance 

environnementale à la 
jeunesse de la 
communauté. 

257 795 $ 

Comtés de 
Genesee, 

d’Orleans, et 
de Wyoming. 

Harlem Children's 
Zone 

Préparer les enfants pour 
l’école ; améliorer 

l’alphabétisation dans les 

1 601 470 $ 
Centre de 
Harlem 
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classes de maternelle à 5 ; 
et aider les élèves de 
terminale de lycée à 

obtenir leur diplôme dans 
les temps. 

Jumpstart for Young 
Children, Inc. 

Aider les enfants d’âge 
préscolaire des quartiers 
aux faibles revenus à 
acquérir des capacités 
émergentes de lecture et 

de langue. 

789 168 $ 
Ville de New 

York 

Université 
communautaire de 

Monroe 

Améliorer l’engagement 
académique dans les 
écoles de la ville au-
travers d’activités 
d’enrichissement, 

d’accompagnement et de 
soutien scolaire. 

557 327 $ Rochester 

Bureau du Maire de la 
Ville de New York 

Améliorer la résilience 
communautaire et 

répondre aux défis au-
travers de NYC Civic 

Corps. 

1 296 750 $ 
Ville de New 

York 

Reading Partners 

Recruter et gérer des 
bénévoles pour offrir un 

soutien scolaire 
d’alphabétisation aux 

lecteurs apprenants des 
classes de maternelle à 5. 

252 700 $ 
Ville de New 

York 

The Service 
Collaborative of WNY, 

Inc. 

Concevoir et mettre en 
oeuvre des programmes 
pour aider les enfants des 
quartiers pauvres à réussir 

en classe.  

1 368 762 $ 
Buffalo et 

Ouest de l’Etat 
de New York 
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Westhab, Inc. 

Aider les sans-abri et les 
familles aux faibles 

revenus à développer des 
capacités de lecture, à 
trouver un emploi, et à 
déménager dans des 
logements permanents. 

121 917 $ 
Ville de New 

York 

Le Sénateur Charles E. Schumer a déclaré : « AmeriCorps est l’un des plus importants 
programmes de service du monde et cette subvention fédérale aidera énormément, non 
seulement les membres qui le rejoindront, mais aussi les jeunes et les familles qui 
bénéficieront de l’excellent travail et engagement du programme et de ses bénévoles. »  

 
Le Parlementaire du Congrès Charles B. Rangel, a déclaré : « Je remercie la Société 
du service national et communautaire (Corporation for National and Community 
Service) pour renforcer l’engagement de notre nation à construire une culture du 
service et de la responsabilité. Ce financement assurera qu’AmeriCorps pourra 
continuer à offrir ses inestimables services à mes électeurs au-travers du programme 
de soutien scolaire d’Harlem Est (East Harlem Tutorial Program) et d’ Harlem Children’s 
Zone. Les membres AmeriCorps sont dans les tranchées à lutter pour améliorer les 
communautés qu’ils servent tous les jours, et je suis fier que le Gouverneur Cuomo 
soutienne de telles initiatives qui encouragent le bénévolat à l’échelle de la nation. » 
 
La Parlementaire du Congrès Nita M. Lowey a déclaré : « Nous devons faire tout ce 
que nous pouvons pour soutenir ceux qui luttent pour réaliser leur indépendance. 
Westhab s’enorgueillit d’un excellent bilan en ayant amélioré la qualité de vie de milliers 
de familles et de personnes dans tout le Comté de Westchester, et je continuerai à faire 
en sorte au Congrès que les organisations comme Westhab aient les ressources pour 
mener à bien leurs missions altruistes, orientées vers le service. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « L’engagement envers la 
communauté est quelque chose que les New Yorkais connaissent bien. Le service 
commence à la maison et l’engagement de personnes de tous les milieux de vie, de 
tous âges, de toutes races et de tous sexes, à se porter bénévoles pour une importante 
cause est vraiment inspirant. En tant que défenseur de longue date au Congrès du 
programme AmeriCorps, je suis content que ce financement fédéral soit accordé à 
notre Etat et je félicite les bénévoles d’AmeriCorps pour consacrer leur temps et leur 
énergie à rendre par le service. Le Gouverneur Cuomo et les 14 organisations de 
l’ensemble de l’Etat qui travaillent à l’amélioration de nos communautés doivent être 
félicités pour leurs efforts inlassables. » 
 
La Parlementaire du Congrès Carolyn B. Maloney a déclaré : « En tant que fière 
partisane du programme AmeriCorps, je suis heureuse de voir ces ressources affluer 
dans l’Etat de New York d’une manière qui aide nos communautés. Je félicite le 
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Gouverneur Cuomo pour administrer ce programme d’une manière efficace, et tous les 
membres d’AmeriCorps qui travaillent pour rendre notre Etat et notre pays plus forts. »  
 
La Parlementaire du Congrès Nydia M. Velázquez a déclaré : « Cypress Hills Local 
Development Corporation effectue un travail essentiel à Brooklyn, en offrant aux 
enfants de précieux services qui les aident à devenir des adultes en bonne santé. Je 
suis fière de voir ces ressources désignées pour cette organisation, qui est vraiment 
devenue une ancre communautaire. »  
 
Le Parlementaire du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Les New Yorkais ont une forte 
tradition du service communautaire et d’aider ceux qui sont dans le besoin. Cette 
subvention pour Service Collaborative de l’Ouest de l’Etat de New York soutiendra les 
enfants pendant la période la plus cruciale de leur apprentissage, et comblera les 
lacunes pour les aider à réussir et à construire un solide avenir pour eux-mêmes et pour 
notre communauté. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Ce soutien offrira à la Croix 
Rouge NENY les outils dont elle a besoin pour aider les administrations locales et d’Etat 
à atténuer les effets et à se rétablir des catastrophes naturelles qui ont mis en danger 
les logements et les entreprises de la Région de la Capitale. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo pour assurer que nos communautés profiteront de toutes les occasions de se 
préparer à des catastrophes potentielles, et j’espère travailler avec ce bureau pour faire 
de l’Etat de New York un endroit plus sûr où vivre, travailler et élever une famille. » 
 
La Commission sur le service national et communautaire de l’Etat de New York - New 
Yorkers Volunteer - a pour vocation d’améliorer les conditions de vie, de renforcer les 
communautés et d’encourager l’engagement civique au-travers du service et du 
bénévolat dans l’Etat de New York. L’organisation a été créée en 1994 par un Décret du 
Gouverneur, et administre des programmes financés par la Loi sur la fiducie nationale 
pour le service communautaire (National Community Service Trust Act) de 1993, 
notamment les programmes AmeriCorps de l’Etat et les subventions à l’éducation 
AmeriCorps. Pour plus d’informations, visiter newyorkersvolunteer.ny.gov, “like” NYS 
CNCS sur Facebook, ou suivre @NYersVolunteer surTwitter. 
 
AmeriCorps est administré par la Société du service national et communautaire 
(Corporation for National and Community), une agence fédérale qui regroupe plus de 
cinq millions d’Américains engagés dans le service au-travers d’AmeriCorps, de Senior 
Corps, du Fonds social de l’innovation (Social Innovation Fund) et du Fonds de la 
génération de bénévoles (Volunteer Generation Fund), et qui conduit l’appel national du 
Président à participer à l’initiative de service United We Serve. Depuis 1994, plus de 72 
000 membres AmeriCorps dans l’Etat de New York ont accompli plus de 110 millions 
d’heures de service. Pour plus d’informations, visiter www.rfsuny.org/TAF. 
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