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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVEAUX SERVICES POUR VENIR 

EN AIDE AUX ENFANTS IMMIGRÉS À NEW YORK  
  

Il envoie du personnel, des ressources et des services d’assistance médicale 
dans les centres prenant en charge des enfants immigrés  

  
Il fournit des services aux enfants transférés des centres vers des parrains et 

des foyers d’accueil privés, y compris des services d’éducation, des cours 
d’anglais gratuits et des services de soins de santé et de santé mentale  

  
Il exige que l’HHS communique immédiatement le nombre complet d’enfants 

placés à New York  
  

Il œuvre pour réunir les enfants et leur famille et collabore avec des conseillers 
juridiques pour fournir une assistance immédiate et engager des poursuites 

contre le gouvernement fédéral afin qu’il cesse de séparer les familles et 
garantisse la régularité des procédures 

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York 
fournira un large éventail de services et de ressources aux mineurs non accompagnés, 
y compris aux enfants immigrés séparés de leurs parents du fait de la politique 
inhumaine de tolérance zéro du gouvernement fédéral. L’État de New York :  
  

• Enverra du personnel, des ressources et des services aux prestataires 
de placement en famille d’accueil prenant en charge ces enfants, y 
compris du matériel médical.  

• Fournira des services aux enfants immigrés libérés des centres et rendus 
à des membres de leur famille, y compris des services d’éducation, de 
santé mentale et de soins de santé.  

• Fournira la même assistance aux enfants remis à des prestataires privés 
de placement en famille d’accueil à New York, y compris aux enfants 
venant d’autres États.  

• Exigera du Département de la santé et des services sociaux (Department 
of Health and Human Services, HHS) qu’il divulgue des informations 
concernant tous les enfants immigrés non accompagnés se trouvant 
dans l’État de New York, y compris ceux qui ont d’abord été envoyés de 
la frontière vers d’autres États avant d’être placés à New York.  



 

 

• Prendra des mesures pour garantir le regroupement familial, y compris 
une collaboration avec des conseillers juridiques dans les centres pour 
apporter une assistance immédiate.  

• Fournira des ressources et une protection pour renforcer la sécurité 
publique dans les centres prenant en charge des enfants immigrés.  

  
Suite à la demande d’informations initiale du Gouverneur auprès du HHS, le 
gouvernement fédéral a révélé qu’il y avait au moins 1 292 mineurs non accompagnés 
actuellement pris en charge à New York, mais ces informations ne sont pas complètes 
et n’ont toujours pas été vérifiées.  
  
« La séparation des familles immigrées imposée par l’administration Trump constitue 
soit un exemple historique d’incompétence flagrante de la part du gouvernement, soit 
une tactique politique qui ferait rougir Machiavel », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« New York intervient et met tout en œuvre pour pouvoir aider les enfants qui sont 
séparés de leur famille et le nombre croissant d’enfants immigrés dans notre État. »  
  
Nouvelles ressources pour les enfants placés chez des prestataires de 
placement en famille d’accueil  
  
Conscient des besoins uniques des enfants concernés, l’État déploiera des ressources 
supplémentaires pour garantir une prise en charge adaptée des enfants immigrés non 
accompagnés chez des prestataires de placement en famille d’accueil. L’État 
travaillera avec ces prestataires pour fournir une assistance et des ressources 
médicales, ainsi que des services de santé mentale améliorés pour les enfants dans 
ces centres.  
  
Nouveaux services pour les enfants libérés  
  
L’État fournira également de nouveaux services pour venir en aide aux enfants 
immigrés libérés de centres situés dans l’État de New York et dans d’autres États et 
remis à des membres de leur famille et à des prestataires de placement en famille 
d’accueil privés qui peuvent ne pas disposer des ressources adéquates pour répondre 
aux besoins uniques de ces enfants. Des assistants sociaux seront détachés auprès 
des enfants non accompagnés et des familles de parrainage pour fournir les services 
suivants :  
 

• Soutien psychologique individuel et en groupe ;  
• Services d’information et de recommandation pour aider les familles à 

répondre à leurs besoins, y compris des services de santé et de santé 
mentale ;  

• Groupes d’entraide ;  
• Assistance avec des services éducatifs et linguistiques ;  
• Éducation et activités de prévention concernant la traite des êtres 

humains et aux violences perpétrées par les gangs.  
  
En outre, l’État élargira les services relevant du premier Projet de défense des libertés 
(Liberty Defense Project) du pays pour garantir que tous les enfants qui ont été 
séparés, puis rendus à leur famille ou remis à des parrains dans l’État de New York ont 
accès à une représentation juridique.  
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Tous les enfants de moins 21 ans n’ayant pas obtenu de diplôme d’études secondaires 
et se trouvant dans l’État de New York ont le droit de s’inscrire dans une école 
publique dans le district scolaire dans lequel ils résident. Une scolarisation précoce et 
une présence régulière sont la clé d’une bonne intégration des enfants immigrés 
venant d’arriver à New York. Les ressources cibleront les organisations 
communautaires afin d’aider les tuteurs à s’y retrouver dans la procédure d’inscription 
et de fournir un soutien continu sur la manière de favoriser les progrès scolaires de 
leur enfant, quels que soient leurs compétences linguistiques, leur alphabétisation ou 
leur niveau d’instruction.  
  
Ces services seront fournis en collaboration avec les Centres d’opportunité 
(Opportunity Centers) du Bureau des nouveaux Américains (Office of New Americans, 
ONA). Les Centres d’opportunité de l’ONA s’associent à d’autres agences 
communautaires et gouvernementales pour coordonner et/ou accueillir des 
programmes et un soutien supplémentaires pour les communautés de nouveaux 
Américains. Ces centres sont le point névralgique où les communautés accueillent les 
nouveaux Américains en consacrant leur précieux temps au soutien des nouveaux 
arrivants. L’ONA possède de l’expérience dans les relations avec les communautés 
d’immigrants dans l’ensemble de l’État et s’appuiera sur son savoir-faire pour s’assurer 
que les familles de parrainage connaissent les services qui sont à leur disposition.  
  
Exigence que l’HHS fournisse des informations complètes et vérifiées sur les 
enfants se trouvant à New York  
  
Le Gouverneur Cuomo avait déjà exigé que l’HHS divulgue des informations 
concernant les enfants immigrés logés à New York du fait de la Politique de séparation 
des familles (Family Separation Policy). Le Gouverneur a exigé aujourd’hui que l’HHS 
communique immédiatement le nombre complet d’enfants placés dans des 
établissements d’accueil, des familles d’accueil ou chez des parrains, y compris ceux 
qui ont d’abord été envoyés dans d’autres États avant d’être placés à New York.  
  
Mesures pour réunir les enfants et leur famille  
  
L’État de New York encouragera les conseillers juridiques des centres à apporter un 
soutien immédiat au regroupement des enfants avec leur famille aux États-Unis. Le 
Gouverneur avait déjà annoncé une action en justice qui, entre autres mesures, avait 
pour but de mettre fin à la séparation des familles et garantir la régularité des 
procédures pour les familles immigrées.  
  
Ressources en matière de sécurité publique  
  
Pour finir, au vu de la nouvelle attention imprévue dont font l’objet les centres prenant 
en charge des enfants, l’État fournit également aux centres des ressources pour 
assurer la sécurité publique.  
  
« Du fait de l’échec des politiques d’immigration fédérales sous l’administration Trump, 
des enfants innocents sont séparés de leur famille à la frontière et un grand nombre 
d’entre eux sont placés dans des centres à New York », a déclaré la  
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Nous nous engageons à fournir à ces 
centres le financement et les ressources dont ils ont besoin pour accueillir et s’occuper 
de ces enfants alors qu’ils sont confrontés à cette situation difficile. New York ne 
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tolérera pas que l’administration Trump viole les droits constitutionnels des immigrants 
et nous continuerons à combattre ces mesures inhumaines afin de mettre fin à cette 
tragédie. »  
  
Le commissaire du Département de la santé (Department of Health), le 
Dr Howard Zucker, a déclaré : « En tant que pédiatre, je suis vivement préoccupé par 
les répercussions durables sur les plans physique et émotionnel qu’a la politique de 
séparation des enfants immigrés de leurs parents menée par l’administration 
fédérale. En tant que commissaire du Département de la santé de l’État de New York, 
je suis fier de travailler avec un Gouverneur qui est conscient que cette pratique est 
inacceptable et qu’il faut faire quelque chose. Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, 
je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger la santé et le bien-être de ces 
enfants ».  
  
« Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir défendu ces enfants. Ils ont besoin et 
méritent notre soutien en cette période traumatisante de séparation avec leur famille », 
a déclaré la commissaire par intérim du Bureau des services à l’enfance et à la 
famille (Office of Children and Family Services, OCFS), Sheila J. Poole. « La 
sécurité et le bien-être de tous les enfants se trouvant dans l’État de New York nous 
tiennent à cœur, quel que soit leur statut en matière d’immigration. »  
  
Steven Choi, le directeur exécutif de la New York Immigration Coalition, a 
déclaré : « Avec ces dernières mesures effroyables visant à séparer des enfants de 
leur famille, le gouvernement fédéral ajoute une nouvelle mesure inhumaine à son 
bilan épouvantable en matière de droits des immigrés. La New York Immigration 
Coalition félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir pris des mesures concrètes pour aider 
ces enfants et nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
l’assister ».  
  
Kathleen Brady-Stepien, la directrice exécutive associée du Conseil des agences 
de soutien à l’enfance et à la famille (Council of Family and Child Caring 
Agencies) du Nord de l’État, a déclaré : « Ces enfants ont déjà subi un stress et un 
traumatisme excessifs et nous devons nous assurer qu’ils reçoivent les meilleurs soins 
possibles pour répondre à leurs besoins et garantir leur santé et leur bien-être. En 
garantissant la mise à disposition de ces ressources, le Gouverneur apporte le soutien 
essentiel nécessaire pour aider ces enfants et je le félicite des efforts qu’il a 
déployés ».  
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