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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PRÈS DE 2,5 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR LES CENTRES D’APPUI AUX ENFANTS DANS LES RÉGIONS DE  
FINGER LAKES, LA VALLÉE DE LA MOHAWK ET LE NORTH COUNTRY 

  
Les nouveaux centres offriront des services à la famille pour la première fois 

dans ces comtés du Nord de l’État  
  
  
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui près de 2,5 millions de dollars 
accordés à cinq centres d’appui aux enfants (Child Advocacy Centers, CAC) à travers 
l’État de New York. Le financement sera accordé au cours des cinq prochaines années 
pour créer des centres dans les comtés qui n’offrent pas actuellement ces services 
familiaux critiques. Les centres d’appui aux enfants sont des établissements axés sur 
l'enfance et sur la communauté, où les enfants et leurs familles peuvent recevoir une 
intervention coordonnée des services sociaux, de l'application de la loi, de la médecine, 
du plaidoyer et des systèmes thérapeutiques, lorsqu'une allégation de maltraitance ou 
de mauvais traitements infligés aux enfants est faite. Ces établissements adaptés aux 
enfants rendent le processus d'investigation moins traumatisant pour les enfants.  
  
« Assurer la santé et le bien-être de nos plus jeunes New-Yorkais est une priorité 
absolue de cette administration, et avec ce financement, nous fournirons les services 
nécessaires aux familles de ces communautés du Nord de l'État », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ces centres d’appui aux enfants offriront un environnement 
sans stress aux enfants et à leurs familles pour rencontrer des experts, accéder aux 
services et atténuer les traumatismes des victimes d'abus et de mauvais traitements 
tandis qu’ils entreprennent des mesures en vue d'un rétablissement ».  
  
Le Bureau des Services à l'enfance et à la famille de l'État de New York (New York 
State Office of Children and Family Services, NYS OCFS) déboursera les fonds de la 
Loi fédérale sur le droit de l'enfance (Federal Children's Justice Act) aux centres 
suivants :  
  

Récipiendaire  
Comtés supplémentaires 
desservis  

Montant de la 
subvention  

CAC du Comté de 
Fulton  

Montgomery et Hamilton  91 607 dollars  

CAC du Comté de 
Genesee  

Wyoming et Orleans  100 000 dollars  



CAC du Comté de 
Jefferson 

St. Lawrence et Lewis  100 000 dollars  

CAC du Comté de 
Clinton  

Franklin, Essex et la Réserve St. 
Regis  

100 000 dollars  

CAC du Comté 
d’Ontario  

Yates et Seneca  100 000 dollars  

  
La Réserve St. Regis (St. Regis Reservation) est la seule terre tribale dans le nord-est 
des États-Unis avec un CAC. Avec l'ajout de nouveaux comtés desservis, l'État de New 
York aura maintenant 54 CAC desservant 53 comtés et la Réserve tribale St. 
Regis. Les montants seront versés chaque année pendant cinq ans, avec le premier 
versement anticipé le 1er octobre 2017.  
  
« Les centres d’appui aux enfants servent plus de 19 000 enfants à l'échelle de l'État 
chaque année », la Commissaire intérimaire de l’OCFS, Sheila J. Poole, a déclaré : 
« L'OCFS est heureux d'administrer ces fonds essentiels pour apporter les services des 
CAC aux comtés qui ne les ont pas actuellement. Nous nous rapprochons de plus en 
plus de notre objectif d'avoir les services des CAC disponibles dans chaque partie de 
notre état ».  
  
À propos de l’OCFS  
L’OCFS sert l’Etat de New York en encourageant la sécurité, la permanence, et le bien-
être des enfants, des familles et des communautés. L’OCFS maintient une présence 
active sur les médias sociaux. « Like » la page Facebook du Bureau des Services à 
l'enfance et à la famille de l'État de New York et suivez @NYSOCFS sur Twitter en 
anglais ou le compte Twitter en langue espagnole, @NYSOCFS espanol.  
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