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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 6 MILLIONS DE DOLLARS  

DE FINANCEMENT AMERICORPS 
 

Ces subventions soutiendront les programmes communautaires  
conçus par 18 organisations à but non lucratif dans l’État de New York 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York a reçu 
plus de 6 millions de dollars de financement concurrentiel AmeriCorps afin de soutenir 
18 organisations à but non lucratif qui assurent la promotion de la santé et de 
l’éducation des enfants, s’efforcent de réduire la pauvreté et élargissent les débouchés 
économiques dans leurs communautés. Ce financement a été accordé par la Société 
fédérale pour le service national et communautaire (Corporation for National and 
Community Service) et fait partie d’une initiative de 14 millions de dollars annoncée par 
le Gouverneur Cuomo plus tôt cet été. 
 
« L’élimination de la pauvreté dans l’État de New York constitue une priorité. En 
investissant dans des initiatives qui créent des débouchés pour la croissance 
économique, nous nous rapprochons constamment de l’atteinte de ce but », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Ce financement renforcera l’impact de ces agences sur les 
communautés qu’elles desservent et aidera à transformer les vies des New Yorkais à 
travers l’État. » 
 
Accordé par le biais d’un processus de demande de propositions, ce financement 
permettra aux 18 organisations à but non lucratif de mettre en place ou de poursuivre 
des programmes conçus pour lutter contre la pauvreté et réduire l’inégalité grâce à un 
certain nombre d’opportunités promues dans le programme de l’état de l’État du 
Gouverneur Cuomo. Il inclut les efforts d’amélioration de la réussite scolaire, 
l’élargissement de l’accès aux services de soins de santé et la restauration des espaces 
verts urbains. 
 
Cliquez ici pour voir les agences qui reçoivent un financement et les descriptions de 
leurs programmes. 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 : « La Commission est ravie de voir 
plus de New Yorkais trouver une opportunité de progrès économique et éducatif. Les 
membres d’AmeriCorps réalisent un travail incroyable et font une différence majeure 
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dans notre État. » 
 
La Membre du Congrès Louise Slaughter a déclaré : « Je suis ravie de voir ce 
financement arriver à Rochester pour offrir à plus d’étudiants et de travailleurs les outils 
dont ils ont besoin pour réussir dans l’économie du XXIe siècle. Les investissements 
dans l’éducation sont particulièrement cruciaux étant donné qu’une bonne éducation 
aide à s’assurer que tout le monde bénéficie d’une économie en croissance. Je 
continuerais à m’efforcer d’offrir aux établissements locaux, tels que le Collège 
communautaire de Monroe et la Ligue urbaine de Rochester, les ressources 
nécessaires pour aider à mettre plus de personnes dans la voie du succès. »  
 
La Membre du Congrès Nydia M. Velázquez a déclaré : « Ces organisations locales 
renforcent nos communautés en élargissant les débouchés économiques et en 
répondant mieux aux besoins de santé et de services sociaux de certains de nos 
quartiers les plus vulnérables. Je suis ravie de voir des ressources supplémentaires 
accordées à ces groupes, notamment les agences comme Yeshiva Kehilath Yaakov, 
Cypress Hills Local Development Corporation et Grand Street Settlement. » 
 
À propos de la Commission sur le service national et communautaire de l’État de 
New York 
La Commission sur le service national et communautaire de l’État 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, Facebook et Twitter @NYersVolunteer. 
 
À propos d’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 obtenir de plus amples renseignements, visitez 
NationalService.gov. 
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