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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 14,4 MILLIONS DE DOLLARS  

DE FINANCEMENT AMERICORPS 
 

Ce financement appuiera le recrutement de nouveaux membres d’Americorps dans 
14 organisations de l’État de New York 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York a reçu 
14,4 millions de dollars de financement Americorps pour 14 organisations qui favorisent la 
santé et l’éducation des enfants, la préparation aux catastrophes et d’autres initiatives clés. 
Versé par la Société du service national et communautaire (Corporation for National and 
Community Service), ce financement soutiendra le recrutement de nouveaux membres 
d’AmeriCorps. Des subventions concurrentielles de 8,1 millions de dollars ont déjà été 
allouées et des subventions supplémentaires d’un montant de 6,3 millions de dollars seront 
annoncées plus tard cette année pour AmeriCorps de l’État de New York. 
 
« Les New Yorkais aident les New Yorkais quand ils en ont le plus besoin. C’est une 
tradition dont les excellents bénévoles d’AmeriCorps donnent l’exemple dans chaque coin 
de cet État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement soutiendra le travail 
crucial de ces organisations afin d’améliorer les vies et de bâtir un État de New York plus 
fort afin de bénéficier à tous. » 
 
Chaque organisation bénéficiaire a élaboré un programme pour répondre aux besoins 
spécifiques de sa communauté. Accordé via une procédure d’appel à propositions national 
et concurrentiel, le financement permettra à 14 organisations à but non lucratif de recruter 
de nouveaux membres d’Americorps. L’État de New York a reçu ses meilleurs résultats au 
cours des cinq dernières années, soit 90 pour cent des demandes de subventions 
financées. La Commission sur le service national et communautaire de l’État de New York - 
New Yorkers Volunteer administrera le financement. 
 
Linda Cohen, Directrice exécutive de la Commission sur le service national et 
communautaire de l’État de New York, a déclaré : « Les membres d’AmeriCorps font 
vraiment une différence dans notre État et nous sommes satisfaits que la Société du 
service national et communautaire ait manifesté un tel soutien pour les excellents 
programmes de service national de New York. Qu’il s’agisse de nettoyer après une tempête 
dévastatrice ou d’aider les enfants à réussir à l’école, ce financement améliorera la 
croissance des communautés que nous desservons. » 

Programmes recevant de nouvelles subventions d’AmeriCorps : 

Nom de 
l’organisation 

Résumé du 
programme 

Financement 
approuvé 

Population 
desservie 

Blue Engine  $950,400 New York City 



Préparer les élèves 
des lycées publics 
des communautés 

aux faibles revenus à 
réussir à l’université. 

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. 

$709,415 New York City 

Legal Assistance of 
Western New York, 

Inc. 

 
Cabinet à but non 
lucratif offrant une 

aide juridique 
gratuite aux 

personnes ayant des 
problèmes juridiques 
civils dans l’Ouest de 
l’État de New York. 

$261,734 Rochester 

New York City Office 
of the Mayor 

 
Améliorer la 
résilience 

communautaire et 
répondre aux défis 
au-travers de NYC 

Civic Corps. 

$1,200,000 New York City 

New York State 
Unified Court System 

 
Offrir des services de 

résolution des 
différents dans les 

écoles de tout l’État 
de New York, en se 

concentrant sur 
l’assiduité, la 

discipline et les 
différents 

interpersonnels. 

$337,500 New York City 

Reading Partners 

 
Recruter et gérer des 
bénévoles pour offrir 
un soutien scolaire 

d’alphabétisation aux 
lecteurs apprenants 

des classes de 
maternelle à 5. 

$337,500 New York City 



The Service 
Collaborative of 

WNY, Inc. 

 
Concevoir et mettre 

en œuvre des 
programmes pour 

aider les enfants des 
quartiers pauvres à 
réussir en classe. 

$1,141,538 
Buffalo and Western 

New York 

Student 
Conservation 

Association, Inc. 

 
Développer la 

génération suivante 
de dirigeants de la 

préservation, inspirer 
l’intendance de 

l’environnement à 
vie, engager les 
jeunes dans le 

service pratique aux 
terrains. 

$645,000 
Adirondacks and 
Hudson Valley 

Sunset Park Health 
Council, dba NYU 
Lutheran Family 
Health Centers 

 
Fournir des services 
de soins primaires 

aux patients en 
consultation externe 

et de soutien 
abordables de 

qualité supérieure 
près du domicile, en 

tant qu‘un des 
réseaux les plus 

étendus de centres 
de santé autorisés 

par le gouvernement 
fédéral dans tout le 

pays. 

$197,788 New York City 

 
 
Programmes actuels recevant un financement pour la deuxième ou troisième année : 

Nom de 
l’organisation 

Résumé du programme 
Financement 

approuvé 
Population 
desservie 

American Red Cross of 
Northeastern New 

York 

Informer le public sur la 
préparation aux 

catastrophes, recruter des 
bénévoles de la Croix-
Rouge et soutenir les 
interventions rapides. 

$346,417  Capital Region 

East Harlem Tutorial 
Program 

Mettre en œuvre un 
programme à résidence de 

préparation des 
enseignants pour soutenir 

$139,982 New York City 



l’éducation dans les 
communautés aux besoins 

élevés. 

FoodCorps, Inc. 

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

nutritionnelle et des jardins 
scolaires. 

$126,100 New York City 

Genesee County 
Youth Bureau 

Offrir des activités 
physiques, une éducation 

nutritionnelle et 
d’intendance 

environnementale à la 
jeunesse de la 
communauté. 

$129,311 New York City 

Harlem Children's 
Zone 

Préparer les enfants pour 
l’école, améliorer 

l’alphabétisation dans les 
classes de maternelle à 5 et 

aider les élèves de 
terminale de lycée à obtenir 

leur diplôme dans les 
temps. 

$1,601,470 Central Harlem 

 
Le Membre du Congrès Charles B. Rangel a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo 
pour son engagement envers l’aide à l’amélioration d’AmeriCorps, un programme essentiel 
et rentable qui engage les jeunes adultes à travers le pays. Ce financement généreux de la 
Société du service national et communautaire servira d’investissement considérable pour 
impliquer les New Yorkais dans d’importants travaux d’amélioration de nos communautés 
en offrant des services essentiels en termes d’éducation et d’infrastructure. » 
 
Le Membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Cet important financement fédéral 
permettra aux organisations à but non lucratif les plus importantes de notre État de 
renforcer et d’élargir leurs activités en recrutant de nouveaux membres d’AmeriCorps. Le 
travail de ces organisations à but non lucratif est essentiel dans les communautés comme 
le Bronx, et grâce à ce financement, elles pourront offrir plus de programmes et services 
dans un certain nombre de secteurs clés, notamment la santé et l’éducation des enfants et 
la préparation aux catastrophes. » 
 
Le Membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Les organisations de service 
transforment les idéaux en action afin d’établir un changement durable. AmeriCorps et The 
Service Collaborative of WNY utiliseront ces ressources pour créer des systèmes de 
soutien aux enfants d’âge scolaire, en comblant des écarts critiques afin d’établir une base 
solide et de leur donner les outils nécessaires pour réussir. » 
 
La Commission sur le service national et communautaire de l’État de New York - New 
Yorkers Volunteer 
 
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’État 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’État et les subventions à l’éducation AmeriCorps. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez newyorkersvolunteer.ny.gov, aimez 
NYS CNCS sur Facebook et suivez @NYersVolunteer sur Twitter. 
 
AmeriCorps 
 
AmeriCorps est administré par la Société du service national et communautaire 
(Corporation for National and Community Service), 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 d’AmeriCorps dans l’État de New York ont accompli plus de 110 millions d’heures 
de service. Pour de plus amples renseignements, visitez NationalService.gov. 
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