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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 8,35 MILLIONS DE DOLLARS POUR AIDER 

LES COMMUNAUTÉS DE LONG ISLAND À TARIR LA SOURCE DE 
RECRUTEMENT EN VUE D’ÉRADIQUER MS-13  

  
L'investissement comprend 3,7 millions de dollars pour la formation 
professionnelle des jeunes et 2,4 millions de dollars en subventions  

d’activités extra-scolaires de l’Empire State  
  

2,25 millions de dollars en subventions pour l’initiative de messagers 
communautaires crédibles sur la prévention concernant les gangs  
et le soutien aux jeunes grâce à des partenariats communautaires  

  
Un investissement de lutte contre les gangs de 18,5 millions de dollars inclus 

dans le budget 2018-19 et porte l'investissement total de l'État à près de  
27 millions de dollars  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui des subventions de 8,35 
millions de dollars pour aider les communautés de Long Island à tarir l’activité du gang 
et empêcher les jeunes de devenir la proie des recruteurs du gang MS-13. L'approche 
holistique de New York pour les jeunes à risque est un effort sur plusieurs fronts dans 
tous les organismes de l'État qui offre des possibilités d'éducation, de formation et 
d'emploi avec encadrement et soutien.  
  
« La violence et la terreur que la MS-13 a infligées à nos communautés ne seront pas 
tolérées et, en protégeant et en éduquant les enfants de New York, nous prenons des 
mesures pour chasser ces criminels monstrueux », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Le lancement de ce plan global s'appuie sur nos investissements pour éradiquer le 
recrutement des gangs tout en engageant les jeunes hommes et femmes dans nos 
efforts pour tarir une fois pour toute la MS-13 de New York. »  
 
Ces subventions s'ajoutent aux 18,5 millions de dollars inclus dans l'exercice fiscal 
2018-2019 et sont consacrées à l'éradication de la MS-13 dans les comtés de Nassau 
et de Suffolk. Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, l'investissement total engagé 
pour lutter contre les activités des gangs à Long Island s'élève à près de 27 millions de 
dollars. 
  
Mara Salvatrucha, ou la MS-13, est une gang criminel international qui a vu le jour aux 
États-Unis dans les années 1980. Le gang est connu pour sa violence extrême et 



 

 

brutale qui terrorise les communautés. Bien qu'il y ait eu une diminution dramatique des 
crimes violents à Long Island au cours des dernières années, une hausse récente des 
crimes violents est attribuée à la MS-13.  
 
3,7 millions de dollars pour promouvoir les possibilités de formation 
professionnelle des jeunes et divertir les jeunes à risque des activités des gangs  
 
Le Département du Travail de l’État de New York (New York State Department of 
Labor) octroie près de 3,7 millions de dollars pour aider 845 jeunes hommes et femmes 
de Long Island en les orientant vers les possibilités de formation professionnelle et de 
carrière. Une demande d’appel d’offres a été lancée plus tôt cette année. Treize 
demandes ont été reçues et toutes répondaient aux critères d'attribution. Ce 
financement sera disponible aux organisations locales qui se concentrent sur la 
formation de préparation à l’emploi et les emplois pour les jeunes qui courent le risque 
d’être pris au piège de joindre des gangs tels que la MS-13.  
 

Financement accordé à l'organisme  
Jeunesse  
Desservie  

Montant du 
financement  

Uniondale Union Free School District  100  $300,000  

Long Island University  60  $299,970  

Family and Children's Association  50  $178,177  

Leadership Training, Inc.  50  $300,000  

Long Island Gay and Lesbian Youth, Inc.  100  $300,000  

West Islip Youth Enrichment Services, Inc.  80  $300,000  

Brentwood Union Free School District  80  $298,520  

Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc.  40  $261,093  

Board of Cooperative Educational Services, First 
Supervisory District of Suffolk County (D/B/A Eastern 
Suffolk BOCES)  

35  $299,998  

Viability, Inc.  40  $300,000  

United Way of Long Island  100  $300,000  

Self-Initiated Living Options  50  $260,116  

Adelante of Suffolk County, Inc.  60  $299,951  

Total  845  $3,697,825  

 
2,4 millions de dollars en subventions du programme d’activités extra-scolaires 
de l’Empire State (Empire State After School Program)  
 
Le Bureau des services à l'enfance et à la famille (Office of Children and Family 
Services, OCFS) de l’État de New York, en consultation avec le Département de 
l’éducation de l’État (State Education Department), accorde 2,4 millions de dollars pour 
créer 1 499 nouvelles places d’activités extra-scolaires dans quatre districts défavorisés 
et des prestataires à but non lucratif ou communautaires pour les jeunes à risque dans 
les comtés de Nassau et de Suffolk. Cet ajout portera à 5 149 le nombre total de places 
dans les programmes extra-scolaires administrés par l'OCFS sur Long Island.  
 



 

 

Ils offriront aux élèves un endroit sûr et enrichissant où aller après l'école. Ces 
subventions s'ajoutent à l'investissement historique du Gouverneur Cuomo dans le 
financement des activités extra-scolaires. Un montant supplémentaire de 7,6 millions de 
dollars en subventions du Programme d’activités extra-scolaires de l’Empire State 
permettra de financer 4 750 places à l'échelle de l'État. Grâce à la dernière série de 
financement du programme d'activités extra-scolaires de l'Empire State, l'OCFS 
administre plus de 67 millions de dollars dans le cadre de programmes d'activités  
extra-scolaires à l'échelle de l'État. 
  
Financement accordé aux districts 
scolaires  

Enfants 
bénéficiaires  

Montant du 
financement  

West Islip Youth Enrichment Services, 
Inc.  

150  $240,000  

Longwood School District  500  $800,000  

Economic Opportunity Council of 
Suffolk, Inc.  

350  $560,000  

Roosevelt School District  499  $798,400  

Total  1,499  $2,398,400  

 
2,25 millions de dollars pour financer l’Initiative de messagers communautaires 
crédibles (Community Credible Messengers Initiative)  
 
Le Gouverneur Cuomo a également annoncé l'octroi de 2,25 millions de dollars à 
l’Association de la famille et de l’enfance (Family and Children's Association) pour la 
mise en œuvre de son Initiative de messagers communautaires crédibles à Long Island. 
Le bureau construit un réseau avec Youth Enrichment Services, Inc., Visions to 
Opportunity, Economic Opportunity Council of Suffolk County et Woman's Opportunity 
Rehabilitation Center pour soutenir la transition des jeunes vers la communauté à la 
suite d'un placement dans la justice pour mineurs et leurs familles. Le réseau cherche à 
empêcher la participation à des activités comme les gangs qui ont provoqué une 
arrestation.  
  
Les messagers crédibles visent à aider les jeunes à éviter les activités des gangs et à 
engager les enfants dans des activités constructives qui favorisent leur croissance et 
leur apprentissage et apportent des changements positifs dans leurs communautés. On 
s'attend à ce qu'il profite à 50 jeunes de Long Island chaque année.  
 
En plus de Long Island, les bureaux de Buffalo et de Westchester recevront également 
des subventions.  
 
La Commissaire du Département du travail, Roberta Reardon, a déclaré : « Ce 
financement permettra aux jeunes des communautés ciblées des comtés de Nassau et 
de Suffolk d'avoir un meilleur accès aux services sociaux et aux programmes de 
développement de la main-d'œuvre - des interventions clés nécessaires pour aider les 
jeunes à risque de se joindre à des gangs comme la MS-13. Le Département du travail 
est fier de faire partie de cet effort et nous avons hâte d’aider à atteindre des résultats 
pour les jeunes hommes et femmes à risque dans les communautés de Long Island ».  
 



 

 

La commissaire intérimaire du Bureau des services à l’enfance et à la famille 
Sheila J. Poole a déclaré : « Les jeunes ont besoin d'un soutien solide pour les aider à 
atteindre leur meilleur potentiel, qu'il s'agisse de jeunes qui retournent dans leur 
communauté après un placement dans le système de justice pour mineurs ou d'un 
enfant qui a besoin d'un environnement sûr et enrichissant après l'école. Je tiens à 
féliciter le Gouverneur Cuomo d'avoir accordé ces subventions pour aider les 
communautés à empêcher les gangs de s'attaquer aux jeunes vulnérables et de donner 
aux parents la tranquillité d'esprit ».  
 
La Commissaire de l’État, MaryEllen Elia, a déclaré : « Lorsque les enfants sont 
engagés dans des activités extra-scolaires productives qui suscitent leur intérêt, ils vont 
développer des relations positives avec des amis et des adultes attentionnés. Le 
Conseil d’administration (Board of Regents), et moi-même sommes reconnaissants que 
le Gouverneur Cuomo offre ses ressources essentielles pour garder nos enfants 
impliquer dans des activités sûres, productives et éducatives - et loin des gangs et de la 
violence ».  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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