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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE FINANCEMENT DE PROJETS PAR
L’INITIATIVE DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DE L’EMPIRE STATE
À ALBANY
Trois programmes démarreront avec un financement de l’État de plus de
400 000 de dollars
Aujourd’hui, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que trois projets seront
financés à Albany, dans le cadre de l’Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire
State (Empire State Poverty Reduction Initiative, ESPRI). Ces projets sont la
conséquence directe de l’ESPRI, l’initiative de 25 millions de dollars du Gouverneur
visant à aider 16 communautés à élaborer des stratégies locales pour réduire la
pauvreté et accroître les opportunités économiques pour tous les New-Yorkais.
« Grâce à l’Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State, nous permettons
aux communautés d’offrir aux populations des possibilités de sortir de la pauvreté pour
accéder à l’indépendance économique », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« J’attends avec impatience les résultats fournis par ces programmes et je félicite
Albany pour ses efforts en vue d’atteindre cet objectif. »
Peu de temps après l’annonce, par le Gouverneur, de l’Initiative de réduction de la
pauvreté de l’Empire State en 2016, Albany, Binghamton, Bronx, Buffalo, Elmira,
Hempstead, Jamestown, Newburgh, Niagara Falls, Oneonta, Oswego, Syracuse, Troy,
Utica et Watertown ont rejoint Rochester et ont mis en place des groupes de travail
locaux pour superviser les efforts locaux et administrer les fonds de l’État.
À l’origine, ces groupes de travail œuvraient à identifier les zones dans lesquels les
besoins étaient criants et à élaborer des recommandations pour les investissements et
d’autres changements pour réduire le nombre de personnes vivant dans la pauvreté.
Aujourd’hui, les groupes de travail commencent à mettre en œuvre la première phase
des plans de réduction de la pauvreté, en utilisant les fonds de l’ESPRI.
Les trois programmes bénéficiaires d’un financement à Albany sont :
•

Albany Community Action Partnership, 225 000 de dollars - Les
fonds seront utilisés pour développer les services liés à l’emploi pour les
travailleurs les plus vulnérables d’Albany, et pour aider les individus à

•

•

obtenir des certifications de chauffeurs commerciaux ou d’assistants
administratifs médicaux.
Homeless and Travelers Aid Society, 171 000 de dollars - Les fonds
seront utilisés dans une initiative pour l’emploi, en soutenant une
formation professionnelle en entrepôt pour d’anciens détenus. Des
mesures seront mises en place pour inciter les employeurs de ce
domaine à recruter et à garder les participants au programme.
Albany Housing Coalition, 66 000 de dollars - Les fonds seront utilisés
pour développer les programmes pour l’emploi de vétérans (Veterans
Employment Program) de la coalition, qui donne aux participants un
accès à la formation, à un emploi intéressant et à une stabilité en matière
d’hébergement dans des logements abordables avec services de
soutien, afin de s’assurer qu’ils puissent trouver un emploi et le garder.
Les services seront disponibles pour les vétérans à faible revenu dans la
ville d’Albany.

Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité (Office of Temporary
and Disability Assistance) de l’État de New York, Samuel D. Roberts, a déclaré :
« Les obstacles à la sortie de la pauvreté sont propres à chaque communauté, et ces
approches développées à l’échelle locale sont conçues pour répondre aux besoins de
chaque communauté. Par le biais de l’ESPRI, le Gouverneur Cuomo a élaboré un
modèle qui donne aux dirigeants locaux les moyens de s’attaquer aux racines de la
pauvreté de la manière la plus efficace ».
La Secrétaire d’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Le Gouverneur
Cuomo reconnaît que pour permettre aux communautés de prospérer, nous devons
leur fournir des ressources pour aider les résidents les moins fortunés. L’ESPRI
accompagne ceux qui souffrent de la pauvreté, ce qui permet en conséquence de
renforcer les liens communautaires, donne aux résidents un sentiment de fierté et
favorise une croissance à la fois au sein et en dehors de chaque région. Ce sont
d’excellents programmes qui contribueront à créer une égalité des chances
économiques pour assurer la prospérité de tous ».
La Coordinatrice interagences des organisations sans but lucratif, Fran Barrett, a
déclaré : « L’ESPRI poursuit les efforts fructueux du Gouverneur Cuomo en vue de
s’attaquer aux racines de la pauvreté et à l’inégalité des revenus. Par le biais de
l’ESPRI, le Gouverneur Cuomo a donné aux New-Yorkais ayant des revenus faibles
les moyens de concevoir des stratégies afin de lever les obstacles auxquels ils sont
confrontés pour parvenir à la mobilité économique et sociale. C’est un moment
passionnant, où les citoyens d’Albany travaillent ensemble pour obtenir des résultats
concrets. Les projets uniques axés sur un changement systémique lancés aujourd’hui
sont un excellent exemple du travail effectué à travers l’État dans les 16 régions de
l’ESPRI. Nous saluons le travail accompli par les dirigeants locaux d’Albany et
sommes impatients d’observer l’impact de cet effort sur la vie des familles d’Albany ».
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « Le financement apporté par l’Initiative de
réduction de la pauvreté de l’Empire State au Albany Community Action Partnership, à
la Homeless and Travelers Aid Society, et à Albany Housing Coalition apportera une
véritable opportunité pour les personnes ayant besoin d’aide. J’applaudis le

Gouverneur Cuomo et le Bureau d’aide temporaire et d’invalidité pour leur
investissement continu dans les programmes de réduction de la pauvreté ».
La Membre de l’Assemblée Patricia Fahy a déclaré : « Le cycle de la pauvreté peut
être particulièrement vicieux pour certaines des familles les plus vulnérables d’Albany.
Investir dans des programmes innovants de réduction de la pauvreté focalisés sur
l’emploi, le logement et la réduction du nombre de sans-abri contribue grandement à
aider notre communauté. Merci beaucoup au Gouverneur Cuomo pour sa collaboration
avec nos organisations communautaires visant à enrayer la croissance de la pauvreté
dans la Région de la Capitale et pour son aide envers les familles ouvrières afin que
ces dernières acquièrent une stabilité financière ».
Le Directeur exécutif du Comté d’Albany, Dan McCoy, a déclaré : « Alors que le
gouvernement fédéral continue de tourner le dos aux personnes défavorisées sur le
plan économique dans le pays, que ce soit en essayant d’augmenter les loyers des
logements sociaux ou en se débarrassant de l’assurance maladie, cette initiative arrive
à point nommé. Je tiens à remercier le Gouverneur qui s’associe avec les collectivités
locales afin d’apporter des services essentiels éprouvés aidant ceux qui ont besoin de
se remettre sur pied, de trouver un logement stable et de reprendre le travail ».
La Maire d’Albany, Kathy Sheehan, a déclaré : « Nous reconnaissons que de
nombreuses barrières existent et empêchent les individus d’accéder à un emploi et de
le conserver ou de s’inscrire à une formation ou à des programmes de développement
de la main d’œuvre, et de les valider ; ces barrières sont par exemple le coût des
gardes d’enfants, les transports, le manque de licences et de certifications pouvant
aider à construire des carrières viables. Je suis fière de me joindre au Gouverneur
Cuomo pour annoncer le financement de ces trois programmes qui œuvrent à éliminer
les barrières pour les individus cherchant à faire évoluer leur carrière ou à réintégrer le
marché du travail ici dans la capitale de New York. Je félicite le Gouverneur Cuomo
pour son engagement inflexible à réduire la pauvreté dans tout l’Empire State ».
L’Unité de coordination des organisations sans but lucratif (Nonprofit Coordination
Unit) du Gouverneur, ainsi que le Bureau d’aide temporaire et d’invalidité, le
Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York (New York
State Homes and Community Renewal) et l’Équipe de réforme et de subventions de
l’État de New York (New York State Grants and Reform Team) ont organisé l’année
dernière des sessions d’écoute dans l’ensemble de l’État pour évoquer les dernières
informations concernant le programme ESPRI du Gouverneur, répondre aux questions
et mettre en relation les gouvernements locaux avec les organisations à but non
lucratif et les entreprises. Les communautés ESPRI restantes sont toutes à différentes
étapes de développement et d’adoption de leurs recommandations locales et devraient
annoncer leurs plans individuels de réduction de la pauvreté dans les mois à venir.
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