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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PARTENARIAT  

À L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT AU BARCLAYS DANS LE CADRE  
DUQUEL PGA TOUR ET SUNY SOUTIENNENT LES VICTIMES D’AGRESSIONS 

 
PGA TOUR verse un don de 10 000 $ pour aider le programme  

« SUNY’s Got Your Back »  
 

Les golfeurs et épouses de PGA, SUNY, les agences de l’État et les défenseurs 
des victimes font équipe pour assembler 5 000 sacs de confort contenant  

des produits de soins personnels pour les victimes qui cherchent du secours 
dans des refuges  

 
SUNY a assemblé près de 9 000 sacs de confort depuis avril 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un don de 10 000 $ de PGA 
TOUR pour soutenir le programme « SUNY’s Got Your Back », un effort de 
collaboration entre l’Université d’État de New York et la Police d’État de New York qui 
finance des sacs de confort avec des produits de soins personnels pour les victimes de 
violence sexuelle et interpersonnelle. Au Parc d’État de Bethpage un jour avant la 
première ronde du tournoi de golf Barclays, le PGA TOUR et la PGA TOUR Wives 
Association se sont joints à des multitudes de bénévoles de SUNY, d’agences de l’État, 
de groupes de défense des victimes et d’étudiants pour aider à assembler 5 000 sacs 
de confort pour les victimes qui ont fui vers des refuges pour échapper à une relation 
abusive.  
 
« La violence contre une autre personne est inexcusable et nous continuerons à nous 
opposer au fléau de la violence sexuelle et domestique où qu’elle existe », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Le Barclays représente un des principaux tournois de golf du 
pays, et aujourd’hui, nous avons la preuve que nous pouvons tous nous unir et fournir 
un certain niveau de confort aux personnes qui cherchent un nouveau départ dans leur 
vie. » 
 
Le programme « SUNY’s Got Your Back », qui a été lancé en avril, a déjà fourni plus de 
4 000 sacs de confort contenant des articles tels que des produits de toilette, des pages 
de ressources et des notes personnelles aux victimes et survivants de violence dans 
l’Empire State. Dans l’ensemble, SUNY a assemblé près de 9 000 sacs de confort 
depuis le début du programme. Les bénévoles, y compris les membres de PGA TOUR 
et de son association d’épouses, ont assemblé aujourd’hui des sacs de confort dans 



une tente près de l’entrée du parcours avant la Pro-Am Competition du tournoi, qui 
selon les prévisions, attirera plus de 10 000 amateurs. Cet événement vise également à 
augmenter la sensibilisation à la violence domestique et les efforts de prévention des 
agressions sexuelles dans l’État. 
 
« Le programme SUNY’s Got Your Back est un effort local dirigé par la SUNY Title IX 
Coordinators Association, en partenariat avec les coalitions étatiques contre la violence 
domestique et les agressions sexuelles et la Police d’État de New York », a déclaré le 
Président du Conseil des fiduciaires de SUNY, H. Carl McCall. « Il est issu de 
l’attention accordée par notre Gouverneur à la prévention de la violence sexuelle et 
interpersonnelle (à l’intérieur et à l’extérieur des campus), ainsi que de l’engagement 
personnel de si nombreux bénévoles. Maintenant avec le soutien de PGA TOUR, du 
Barclays et de la PGA TOUR Wives Association, le programme SUNY’s Got Your Back 
a nettement dépassé nos attentes en termes de quantités de ressources que nous 
pourrons fournir aux refuges dans tout l’État de New York. » 
 
« Un des aspects les plus importants de l’organisation du Barclays consiste à être en 
mesure de rendre à la région métropolitaine de New York/New Jersey », a déclaré 
Peter Mele, Directeur exécutif du Barclays. « Nous sommes fiers de notre partenariat 
avec SUNY et de faire partie du programme SUNY’s Got Your Back. » 
 
Par suite de la législation historique « Assez, c’est assez » (Enough is Enough) ratifiée 
du Gouverneur Cuomo, la Police d’État a lancé une Unité d’aide aux victimes 
d’agression sexuelle sur les campus afin d’accroître la sensibilisation et d’éduquer le 
public. Cette unité comprend 11 enquêteurs principaux spécialisés dans le but de 
réduire les agressions sexuelles sur les campus grâce à l’éducation préventive, en 
servant de ressources de formation du personnel de collège et en fournissant un 
soutien lors des enquêtes aux forces de l’ordre locales dans les cas impliquant des 
allégations d’agression sexuelle.  
 
La Police d’État a acheté de nombreux sacs de confort lors de cet événement et s’est 
portée bénévole. Cet effort mise sur sa campagne de sensibilisation du public lancée ce 
mois-ci pour accroître la sensibilisation aux agressions sexuelles sur les campus alors 
que les étudiants retournent aux collèges et universités pour ce semestre de l’automne. 
En outre, il est prévu à l’heure actuelle que cette Unité des victimes participe à 
80 séances d’orientation des étudiants dans 53 campus de collège de l’État d’ici la fin 
de ce mois. 
 
Le Surintendant de la Police d’État de New York, George P. Beach II, a déclaré : 
« L’éducation est un des facteurs majeurs de prévention des agressions sexuelles sur 
les campus. Grâce à des événements comme celui-ci, nos enquêteurs sensibilisent au 
problème, en enseignant des stratégies de prévention et en mettant l’accent sur 
l’importance que les victimes et les témoins déclarent la violence sexuelle lorsqu’elle se 
produit. » 
 



En plus de PGA TOUR, PGA TOUR Wives Association et Barclays, le programme 
SUNY’s Got Your Back a été soutenu par la Police d’État de New York, JM Murray à 
Cortland, Specialty Advertising Association of Greater New York (SAAGNY), le Bureau 
de la prévention de la violence familiale de l’État de New York, Staples, CVS Health, 
Field Notes et Notes Inc., une division de Dupli Envelopes and Graphics. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur SUNY's Got Your Back, visitez 
www.suny.edu/gotyourback. 
 
La Directrice exécutive de la Coalition contre les agressions sexuelles (Coalition 
Against Sexual Assault), Joanne Zannoni, a déclaré : « Nous sommes tellement 
reconnaissants du soutien financier et du remarquable engagement personnel de si 
nombreuses organisations différentes. Les dons généreux aideront des milliers de 
victimes de violence sexuelle et interpersonnelle et l’événement accroîtra la 
sensibilisation à l’épidémie d’agressions sexuelles et de violence domestique touchant 
les femmes, les enfants et les hommes de l’État de New York. » 
 
La Directrice exécutive de la Coalition contre la violence domestique (Coalition 
Against Domestic Violence) de l’État de New York, Connie Neal, a déclaré : « Nous 
sommes ravis que PGA TOUR a manifesté un tel déferlement de soutien pour la 
campagne SUNY’s Got Your Back et que des milliers de survivants de violence subie 
par des partenaires intimes dans l’État de New York seront soutenus par cette 
collaboration. La violence dans les fréquentations et les poursuites sont deux des 
dangers les plus fréquents pour les étudiants sur les campus de collège. Nous félicitons 
SUNY de non seulement accroître la sensibilisation et de s’opposer à ces problèmes, 
mais aussi d’offrir un soutien pratique aux survivants dans les communautés de notre 
État. » 
 
Le Coordinateur du projet de SUNY, Joseph Storch, a déclaré : « Le programme 
SUNY’s Got Your Back a nettement dépassé nos buts. Au début, nous prévoyions 
2 016 sacs en 2016, et jusqu’ici, les campus ont terminé ou promis plus de 4 000 sacs. 
Nous avions initialement contacté PGA TOUR à propos d’un petit don. En retour, ils ont 
offert un don important et l’occasion d’assembler 5 000 sacs en une journée qui seront 
distribués immédiatement aux agences locales. Il est difficile d’exprimer toute notre 
gratitude envers PGA TOUR, PGA TOUR Wives Association et Barclays pour leur 
dévouement et générosité. » 
 
Le Directeur exécutif du Bureau de la prévention de la violence familiale de l’État 
de New York, Gwen Wright, a déclaré : « À la suite d’une attaque, une première 
étape cruciale consiste à offrir un soutien à la victime de violence domestique ou 
d’agression sexuelle. Cependant, en fin de compte, nous devons accroître la 
sensibilisation à ces questions et à la manière dont elles ont une incidence négative sur 
des milliers de personnes dans l’État chaque année. Notre espoir est que cette 
collaboration avec PGA TOUR continuera à souligner le dialogue critique sur la 
prévention de la violence domestique et des agressions sexuelles que nous tenons 
actuellement sous le leadership du Gouverneur Cuomo. » 
 

http://www.suny.edu/gotyourback


La Directrice du Bureau de services aux victimes de l’État de New York, Elizabeth 
Cronin, a déclaré : « En tant qu’agence de l’État chargée d’aider les victimes 
innocentes de crime, nous sommes bien informés de la mesure dans laquelle même un 
peu d’aide et de confort peut assister une personne pour commencer son 
rétablissement (notamment pour les victimes d’abus par un partenaire intime ou 
d’agression sexuelle). Nous sommes fiers de soutenir SUNY dans cet effort dans 
l’espoir que ces sacs de confort représenteront une première petite étape pour aider 
ces victimes de crimes à retrouver la normale dans leur vie. » 
 
La violence domestique se produit dans les petites et les grandes communautés et 
affecte les New Yorkais de tous les milieux. En 2015, il y avait plus de 22 000 victimes 
de violence domestique par des partenaires intimes dans la Ville de New York, dont 
approximativement 5 200 dans les comtés de Nassau et de Suffolk. Dans les autres 
comtés de l’État, les services de police ont signalé près de 27 000 victimes de violence 
domestique par des partenaires intimes. La majorité de ces victimes était des femmes 
dont les partenaires intimes comprenaient des relations hétérosexuelles et 
homosexuelles.  
 
Les études ont également prouvé que les agressions sexuelles sur les campus de 
collège restent trop fréquentes et pas suffisamment déclarées. Près d’un quart des 
femmes ont déclaré avoir survécu à une agression sexuelle ou une tentative 
d’agression sexuelle selon un sondage de 2015 mandaté par l’Association des 
universités américaines. En plus, moins de cinq pour cent des femmes au collège ayant 
déclaré avoir été violées ont informé les forces de l’ordre du crime, selon le Bureau des 
statistiques judiciaires. Seules 16 pour cent des étudiantes victimes de viol et 
d’agression sexuelle ont reçu l’aide d’une agence de services aux victimes. 
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