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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 658 MILLIONS DE DOLLARS POUR 

SOUTENIR DES PROGRAMMES NUTRITIONNELS POUR LES NEW YORKAIS 
DANS LE BESOIN  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 658 millions de dollars pour 
soutenir l’accès à des aliments sains et nutritifs pour certains des résidents les plus 
vulnérables de l’Etat de New York. Les fonds seront accordés à 92 prestataires en 
santé et bien-être qui gèrent le programme spécial de nutrition supplémentaire de l’Etat 
de New York pour les femmes, les enfants et les enfants en bas âge (Special 
Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children) (WIC) et engendrent 
un développement des services là où le besoin est le plus pressant. Ces 92 prestataires 
soutiennent environ 400 cliniques WIC dans l’ensemble de l’Etat, touchant près de 500 
000 New Yorkais chaque mois.  
 
« Offrir la possibilité à tous les New Yorkais d’avoir accès à des aliments frais, sains et 
nutritifs représente une priorité principale de cette administration, essentielle à la santé 
future de cet Etat », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement n’assurera pas 
seulement la continuité de ces services essentiels dans les communautés de 
l’ensemble de l’Etat de New York, mais les développera afin de toucher plus de 
personnes dans le besoin. » 
 
« Le programme WIC de l’Etat de New York est essentiel pour assurer que les familles 
avec de jeunes enfants ont accès aux ressources essentielles pour mener des vies 
saines », a déclaré le Commissaire à la Santé de l’Etat de New York, Dr. Howard 
Zucker. « Grâce à ces fonds, les prestataires locaux qui offrent ces services pourront 
renforcer leurs activités et développer leur présence pour aider encore plus de familles. 
» 
 
Le programme WIC offre des ressources aux New Yorkais éligibles qui ont besoin d’une 
aide nutritionnelle. Le programme WIC permet de réduire l’obésité, les disparités de 
santé et le risque de maladie chronique parmi les participants au programme en 
encourageant les résultats positifs en matière de santé et l’allaitement. WIC offre 
actuellement des services à environ 110 000 femmes répondant aux critères de 
revenus, enceintes, qui viennent d’accoucher, ou qui allaitent et à environ 360 000 
enfants en bas âge et enfants de moins de cinq ans chaque mois. Un objectif de ce 
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nouveau tour de financement est le développement de la portée du programme dans 
les régions sous-desservies pour offrir des services à 20 000 nouveaux participants. Le 
but ultime est de servir au moins 50 pour cent de la population éligible dans chaque 
comté. 
 
Ce financement est administré sur cinq ans et consiste en une combinaison de fonds 
fédéraux et de l’Etat. Les bénéficiaires de la subvention qui opèreront les cliniques WIC 
de l’Etat au cours des cinq prochaines années sont : 

Bénéficiaire 
Subvention 
annuelle 

Subvention 
totale sur 5 
ans 

Allegany County Department of Health $422,443.00 $2,112,215.00 

Anthony L. Jordan Health Center $949,230.00 $4,746,150.00 

Bedford Stuyvesant Family Health 
Center $1,025,578.00 $5,127,890.00 

Bronx Lebanon Hospital Center $694,153.00 $3,470,765.00 

Brookdale Hospital and Medical Center $856,684.00 $4,283,420.00 

Brooklyn Hospital Center $5,688,997.00 $28,444,985.00 

Broome County Health Department $1,216,752.00 $6,083,760.00 

Brownsville Community Development 
Corporation $1,166,803.00 $5,834,015.00 

Catholic Charities Brooklyn 
Neighborhood Services $1,608,517.00 $8,042,585.00 

Catholic Charities of Buffalo $5,425,085.00 $27,125,425.00 

Catholic Charities of Columbia & Greene 
Counties $517,784.00 $2,588,920.00 

Catholic Charities of Rockville Centre $1,219,896.00 $6,099,480.00 

Cattaraugus County Health Department $554,345.00 $2,771,725.00 

Cayuga County Health Department $507,011.00 $2,535,055.00 

Chemung County Health Department $697,817.00 $3,489,085.00 

Clinton County Health Department $633,012.00 $3,165,060.00 

Commission on Economic Opportunity 
for the Greater Capital Region $587,553.00 $2,937,765.00 

Community Action Program for Madison 
County, Inc. $2,170,589.00 $10,852,945.00 

Coney Island Hospital (NYCHHC) $988,564.00 $4,942,820.00 

Cornell Cooperative Extension 
Association of Schenectady County $728,879.00 $3,644,395.00 
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Cortland County Community Action 
Program, Inc. $387,897.00 $1,939,485.00 

Delaware Opportunities Inc. $407,328.00 $2,036,640.00 

East Harlem Council for Human 
Services, Inc. $381,484.00 $1,907,420.00 

East New York Diagnostic and Treatment 
Center (NYCHHC) $987,616.00 $4,938,080.00 

East Side WIC Program (NYCHHC) $3,659,918.00 $18,299,590.00 

Elmhurst Hospital Center (NYCHHC) $1,651,186.00 $8,255,930.00 

Essex County Public Health $334,076.00 $1,670,380.00 

Fulmont Community Action Agency, Inc. $496,833.00 $2,484,165.00 

Gouverneur Hospital (NYCHHC) $1,204,755.00 $6,023,775.00 

Hamilton County Public Health Nursing 
Service $48,613.00 $243,065.00 

Harlem Hospital (NYCHHC) $1,925,580.00 $9,627,900.00 

Hudson River Healthcare, Inc. $1,360,962.00 $6,804,810.00 

Jamaica Hospital $1,915,268.00 $9,576,340.00 

Joseph P. Addabbo Family Health 
Center $1,460,261.00 $7,301,305.00 

Kings County Hospital Center (NYCHHC) $2,807,337.00 $14,036,685.00 

Lincoln Medical and Mental Health 
Center (NYCHHC) $2,257,077.00 $11,285,385.00 

Livingston County Department of Health $658,122.00 $3,290,610.00 

Long Island FQHC, Inc. $1,969,611.00 $9,848,055.00 

Long Island Jewish Medical Center $591,145.00 $2,955,725.00 

Lutheran Medical Center $2,377,397.00 $11,886,985.00 

Maimonides Medical Center $1,828,833.00 $9,144,165.00 

Middletown Community Health Center $139,923.00 $699,615.00 

Monroe County Health Department $2,198,277.00 $10,991,385.00 

Montefiore Medical Center $2,789,567.00 $13,947,835.00 

Montefiore New Rochelle Hospital $2,511,591.00 $12,557,955.00 

Morris Heights Health Center $2,851,099.00 $14,255,495.00 

Morrisania Diagnostic and Treatment 
Center (NYCHHC) $1,982,708.00 $9,913,540.00 

Mt. Vernon Neighborhood Health Center, 
Inc. $1,021,161.00 $5,105,805.00 

Nassau County Department of Health $1,699,153.00 $8,495,765.00 
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New York Presbyterian Medical Center $3,842,871.00 $19,214,355.00 

North Brooklyn Health Network 
(NYCHHC) $2,157,690.00 $10,788,450.00 

North Central Bronx Hospital (NYCHHC) $1,615,070.00 $8,075,350.00 

North Country Family Health Center $1,138,082.00 $5,690,410.00 

Oak Orchard WIC Program $673,469.00 $3,367,345.00 

Onondaga County Health Department $2,497,765.00 $12,488,825.00 

Open Door Family Medical Center $1,046,142.00 $5,230,710.00 

Opportunities for Chenango, Inc. $438,716.00 $2,193,580.00 

Opportunities for Otsego, Inc. $291,729.00 $1,458,645.00 

Opportunity Development Association of 
Williamsburg $1,553,841.00 $7,769,205.00 

Orange County Health Department $1,128,038.00 $5,640,190.00 

Oswego County Opportunities, Inc. $734,173.00 $3,670,865.00 

ProAction of Steuben & Yates, Inc. $693,289.00 $3,466,445.00 

Public Health Solutions $9,589,800.00 $47,949,000.00 

Putnam County Health Department $401,411.00 $2,007,055.00 

Queens Hospital Center (NYCHHC) $1,573,175.00 $7,865,875.00 

Research Foundation of SUNY Stony 
Brook $1,492,225.00 $7,461,125.00 

Richmond University Medical Center $888,601.00 $4,443,005.00 

Rockland County Health Department $2,118,720.00 $10,593,600.00 

Saratoga Economic Opportunity Council $530,808.00 $2,654,040.00 

Schoharie County Community Action 
Program $242,627.00 $1,213,135.00 

Society for the Protection and Care of 
Children $1,270,885.00 $6,354,425.00 

St. Barnabas Hospital $2,079,076.00 $10,395,380.00 

St. Luke's-Roosevelt Hospital Center $689,282.00 $3,446,410.00 

St. Regis Mohawk Services $75,914.00 $379,570.00 

Staten Island University Hospital $1,165,597.00 $5,827,985.00 

Suffolk County Department of Health 
Services $3,361,889.00 $16,809,445.00 

Sullivan County Public Health Services $590,725.00 $2,953,625.00 

The Greater Hudson Valley Family 
Health Center, Inc. $921,260.00 $4,606,300.00 

The Institute for Family Health $1,063,716.00 $5,318,580.00 
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Tioga Opportunities Program, Inc. $303,460.00 $1,517,300.00 

Tompkins County Health Department $544,751.00 $2,723,755.00 

Ulster County Health Department $755,017.00 $3,775,085.00 

United Cerebral Palsy Association of the 
North Country, Inc. $778,366.00 $3,891,830.00 

Urban Health Plan, Inc. $2,344,369.00 $11,721,845.00 

Warren County Health Services $501,549.00 $2,507,745.00 

Washington County Public Health 
Services $524,669.00 $2,623,345.00 

Westchester County Department of 
Health $2,538,249.00 $12,691,245.00 

Whitney M. Young, Jr. Health Center, 
Inc. $530,880.00 $2,654,400.00 

William F. Ryan Community Health 
Center $1,162,483.00 $5,812,415.00 

Women's Health Center of Albany 
Medical College $450,284.00 $2,251,420.00 

Wyckoff Heights Medical Center $1,726,235.00 $8,631,175.00 

Yeled V'Yalda Early Childhood Center $1,996,066.00 $9,980,330.00 

 

$131,587,434.00 $657,937,170.00 

Le Parlementaire du Congrès Charles B. Rangel a déclaré : « Il y a beaucoup de 
personnes dans notre Ville et notre Etat qui dépendent des prestations SNAP comme 
moyens de subsistance. Malheureusement, trop souvent, la plupart sont contraints 
d’opter pour des repas bon marché, riches en calories, qui sont le meilleur moyen d’en 
avoir pour son argent, mais qui augmentent les risques de graves problèmes de santé, 
comme le diabète, les maladies cardio-vasculaires et le cancer. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo pour ses efforts pour faire en sorte que tout le monde ait accès à 
des aliments qui sont abordables et nutritifs. »  

 
La Parlementaire du Congrès Louise Slaughter a déclaré : « Lorsque les enfants 
mangent bien, ils grandissent en étant prêts à affronter le monde. Mais tous les jours à 
Rochester, encore un trop grand nombre d’enfants commencent et finissent leurs 
journées en ayant faim. Faire en sorte que les enfants aient accès à une nutrition 
correcte est la première mesure pour les préparer à mener des vies saines, 
productives. C’est pourquoi je ne cesserai pas de me battre pour assurer que tous les 
New Yorkais, quel que soit leur parcours, puissent offrir des repas sains à leurs 
familles. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Eliot Engel a déclaré : « Une vie saine commence avec 
un régime sain, ce qui est souvent trop cher pour de nombreuses femmes et de 
nombreux enfants résidant dans l’Etat de New York. On mesure toutes les grandes 
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sociétés en sachant comment sont traitées leurs populations les plus vulnérables, et 
c’est pourquoi le programme WIC est si crucial pour notre Etat. Les subventions de 658 
millions de dollars que le Gouverneur Cuomo a allouées au programme WIC – dont 12 
557 955 $ à l’Hôpital Montefiore New Rochelle, 5 105 805 $ au Centre de santé du 
quartier Mt. Vernon, et 12 691 254 $ au Département de la Santé du Comté de 
Westchester – permettront d’améliorer la santé et la nutrition des mères et des enfants 
de l’ensemble de l’Etat de New York. Je suis heureux que le Gouverneur ait réalisé cet 
engagement pour la santé et le bien-être des New Yorkais. »  
 
Le Parlementaire du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « Le programme WIC aidera 
d’innombrables familles de l’Etat de New York avec de jeunes enfants à mener des vies 
plus saines avec un meilleur accès à des aliments nutritifs. Grâce à ce nouveau 
financement, les hôpitaux, les centres de santé, et les organisations communautaires 
de l’ensemble de l’Etat pourront mieux atteindre nos résidents les plus vulnérables. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo et son administration pour mettre en oeuvre ce 
programme et j’applaudis le programme WIC pour son service essentiel en aidant à 
améliorer la santé et la nutrition des New Yorkais. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Steve Israel a déclaré : « Je suis heureux que ce 
financement supplémentaire permettra de développer les services d’une importance 
capitale qu’offre le programme WIC à des milliers de familles de l’Etat de New York. 
J’espère continuer à travailler avec nos partenaires fédéraux et de l’Etat pour assurer 
que les New Yorkais ont accès aux ressources dont ils ont besoin pour mener des vies 
plus longues, plus saines. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Paul Tonko a déclaré : « WIC est un programme 
essentiel qui bénéficie à toutes nos communautés en offrant des ressources 
essentielles à nos populations les plus vulnérables. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour soutenir les cliniques WIC dans l’ensemble de l’Etat de New York, en les aidant à 
atteindre encore plus de régions sous-desservies. Je suis impatient de travailler avec 
son bureau et les cliniques de la Région de la Capitale, pour contribuer à mettre en 
oeuvre ces fonds d’une manière qui offrira des avantages nutritionnels qui changent la 
vie à ceux qui n’auraient pas pu les recevoir autrement. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Les programmes 
nutritionnels comme WIC sont fondamentaux pour la réussite à la fois des enfants et 
des adultes – les enfants affamés et leurs familles doivent faire face à davantage de 
difficultés à l’école et sur le marché du travail. Lorsque ces programmes offrent des 
repas sains et nutritifs aux familles, tout le monde y gagne. »  
 
La Parlementaire du Congrès Kathleen Rice a déclaré : « Les femmes et les enfants 
méritent un accès à des aliments frais, nutritifs, indépendamment de leurs revenus ou 
d’autres facteurs. Ce financement offrira cet accès à plus de femmes et d’enfants de 
Long Island et assurera qu’ils ont les ressources dont ils ont besoin pour mener des 
vies saines. » 
 



French 

La Parlementaire du Congrès Elise Stefanik a déclaré : « Il est crucial que les 
personnes les plus nécessiteuses de notre communauté aient accès à des aliments 
sains, nutritifs. Ces subventions contribueront grandement à soutenir les femmes et les 
enfants du Nord du Pays et je félicite le Gouverneur Cuomo pour leur donner la priorité. 
» 
 
Le Parlementaire du Congrès Lee Zeldin a déclaré : « Il y a trop d’Américains qui 
recherchent des produits de première nécessité pour survivre. L’annonce d’aujourd’hui 
est un bel exemple de la collaboration des administrations fédérales, étatiques et 
locales pour protéger ceux qui sont les plus vulnérables et dans le besoin. » 
 
Pour des informations complémentaires sur le programme WIC, notamment les critères 
d’éligibilité aux prestations WIC, visiter : http://www.health.ny.gov/wic/. 
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