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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES CAMPUS SUNY ET CUNY À 
TRAVERS L’ÉTAT DISPOSERONT DE BANQUES ALIMENTAIRES D’ICI  

LA FIN DU SEMESTRE D’AUTOMNE  
  

Partie du programme global « aucun étudiant ne souffre de la faim »  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’ensemble des collèges 
publics de l’État de New York de l’Université d’État de New York (State University of 
New York, SUNY) et de l’Université de la ville de New York (City University of New 
York, CUNY) disposeront d’une banque alimentaire ou offriront un accès aux aliments 
sans stigmatisation aux étudiants dans le besoin. Ces réalisations feront de New York 
le premier État du pays à disposer d’un tel programme global de lutte contre la faim 
chez les étudiants. Actuellement, alors que les classes débutent, près de 90 pour cent 
des campus SUNY et CUNY offrent ces services dans le cadre du programme du 
Gouverneur « aucun étudiant ne souffre de la faim » (No Student Goes Hungry).  
  
« La faim ne devrait jamais constituer un obstacle pour ceux qui cherchent à réaliser 
leurs rêves d’enseignement supérieur », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New 
York est fier d’être le premier État du pays à exiger que chaque campus public 
possède une banque alimentaire, veillant à ce que nos étudiants disposent de tout ce 
dont ils ont besoin sur le chemin du succès. »  
  
« Les étudiants allant au collège dans les campus SUNY et CUNY à travers l’État 
travaillent dans le but de s’assurer un avenir meilleur grâce à l’enseignement supérieur 
et se demander s’ils auront à manger demain ne devrait jamais faire partie de leurs 
préoccupations », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Avec ce 
programme novateur de lutte contre l’insécurité alimentaire, nous faisons une fois 
encore figure de chefs de file dans le pays grâce à des solutions efficaces permettant 
d’améliorer la vie de nos concitoyens. »  
  
Dans son discours sur l’État de l’État 2018, le Gouverneur a annoncé un plan en cinq 
points pour lutter contre la faim chez les élèves de la maternelle au collège. Le plan 
vise à fournir des repas sains et locaux à près d’un million d’enfants de New York 
n’ayant pas accès à l’alimentation appropriée dont ils ont besoin. Dans le cadre de ce 
plan, le Gouverneur a chargé SUNY et CUNY d’établir des banques alimentaires 
physiques sur les campus ou un accès gratuit sans stigmatisation aux aliments. 
  



 

 

La Chancelière de SUNY Kristina M. Johnson a déclaré : « L’insécurité alimentaire 
peut toucher n’importe qui, y compris les étudiants inscrits dans nos campus. Sous le 
leadership du Gouverneur et avec l’appui incroyable de tous les 64 campus SUNY et 
des partenariats à travers l’État, nous faisons rapidement évoluer non seulement le 
débat sur la faim dans nos campus, mais aussi la manière dont nous assistons nos 
étudiants en situation critique. Ensemble, nous fournissons les aliments nécessaires, 
mettons un terme à la stigmatisation associée à la sécurité alimentaire, et permettons 
de garantir qu’aucun étudiant n’est contraint de mettre un terme à sa scolarité en 
raison d’un accès limité aux aliments sains dont il a besoin ».  
  
La Chancelière par intérim de la CUNY, Vita C. Rabinowitz, a déclaré : « CUNY 
gère des banques alimentaires ou distribue des aliments dans 18 de nos collèges. 
Cependant, des études ont montré que 15 pour cent de nos étudiants pourraient rester 
le ventre vide n’ayant pas les moyens de se payer de la nourriture. D’après des études 
de l’École de santé publique et de politique alimentaire de CUNY (CUNY School 
of Public Health and Health Policy), l’insécurité alimentaire est également liée à la 
faiblesse des notes et à l’absentéisme. L’initiative du Gouverneur visant à lutter contre 
l’insécurité alimentaire sur tous les campus des universités publiques sera très 
bénéfiques pour nos étudiants ».  
  
En 2018, directement après l’annonce du Gouverneur, la SUNY a créé un groupe de 
travail sur l’insécurité alimentaire (Food Insecurity Task Force), constitué de membres 
provenant d’un large éventail de groupes, y compris des étudiants, du personnel, de la 
faculté, des fournisseurs de services alimentaires auxiliaires, des associations de 
banques alimentaires, des organisations de la société civile, et des organisations 
communautaires et philanthropiques, pour étudier la question de l’insécurité 
alimentaire sur les campus des collèges et recommander les changements 
nécessaires et les meilleures pratiques pour résoudre ce grave problème à ce jour.  
  
En plus d’étendre et de favoriser l’accès aux banques alimentaires, les efforts du 
groupe de travail ont permis de mettre en place et de développer des programmes 
d’intervention innovants sur les campus SUNY, y compris des camions alimentaires 
mobiles, le partage des cultures des fermes locales, une épicerie subventionnée sur le 
campus, et un programme qui permet aux étudiants de « payer » des tickets de 
stationnement par des dons alimentaires à une banque sur le campus.  
  
Le programme CUNY saine (Healthy CUNY) utilise une approche pluridimensionnelle 
pour s’attaquer à l’insécurité alimentaire sur les campus CUNY. À ce jour, des banques 
alimentaires ou des bons alimentaires sont disponibles dans 18 campus CUNY pour 
les étudiants des niveaux 2 et 4. 
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