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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 5 MILLIONS DE
DOLLARS POUR VENIR EN AIDE AUX VICTIMES D'AGRESSIONS SEXUELLES
ET DE VIOLENCE FAMILIALE
Le Bureau des services aux victimes de l'État de New York s'associe à
l'Université d'État de New York pour élargir le programme de sacs de
confort « SUNY's Got Your Back »
Cet investissement se traduira par la distribution de 225 000 sacs de confort
fournissant des produits de soins personnels et des renseignements sur les
services aux victimes aux fournisseurs de soins médicaux, aux programmes
d'aide aux victimes de viol et aux foyers pour victimes de violence familiale
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de
5 millions de dollars par l'intermédiaire du Bureau des services aux victimes de l'État
(Office of Victim Services) qui permettra à l'Université d'État de New York (State
University of New York) de fournir et de distribuer 225 000 sacs de confort aux victimes
d'agression sexuelle et de violence familiale qui cherchent de l'aide dans les hôpitaux,
les foyers et les centres d'aide aux victimes de viol dans l'État. Ce financement
permettra de poursuivre et d'élargir le programme « SUNY's Got Your Back », qui a
permis de distribuer près de 25 000 sacs aux victimes dans tout l'État au cours des trois
dernières années, chacun contenant des produits de soins personnels essentiels et des
renseignements essentiels sur les services mis à leur disposition.
« Ce partenariat unique en son genre a permis de venir en aide à des dizaines de
milliers de victimes tout en sensibilisant le public aux agressions sexuelles et à la
violence familiale sur les campus de SUNY », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« Grâce à des investissements supplémentaires pour soutenir cette initiative, nous
pouvons continuer à aider les survivants tout en travaillant à enrayer le cycle
d’agressions sexuelles et de violence qui touche tant de New-Yorkais. »
« Ces sacs procurent aux survivants une petite dose de réconfort immédiat à une
période particulièrement stressante », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy
Hochul, qui a fait l’annonce d’aujourd’hui. « Plus important encore, ces sacs
contiennent des renseignements que les victimes peuvent utiliser pour trouver les
services de soutien, de sécurité et d'aide qui peuvent les aider à se rétablir à court et à
long terme. »

Le Bureau des services aux victimes fournit le financement à SUNY sur trois ans en
puisant dans les fonds reçus en vertu de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions (Victims of Crime Act). Ce financement permettra à SUNY d'acheter des
fournitures pour les sacs et de coordonner l’action des bénévoles dans tout l'État pour
les assembler, y compris les professeurs, le personnel et les étudiants sur chacun de
ses 64 campus. Le Bureau des services aux victimes travaillera également avec SUNY
pour nouer des partenariats avec des organismes qui viennent en aide aux populations
mal desservies, y compris la communauté LGBTQI+, les personnes handicapées et les
sans-abri, afin qu'ils participent au programme dans l’optique de les sensibiliser aux
ressources mises à la disposition de toutes les victimes.
SUNY utilisera également le financement pour créer une base de données de
distribution qui aidera à acheminer les sacs vers les programmes d'aide aux victimes de
viol, les foyers pour victimes de violence familiale et les hôpitaux, et à recueillir des
renseignements non personnels (par exemple, le sexe, l'âge, la race et l'origine
ethnique) pour assurer la traçabilité des bénéficiaires des sacs et localiser les victimes
mal servies. Ce partenariat s'appuiera sur le succès de la loi new-yorkaise « Enough is
Enough », qui a été défendue par le Gouverneur Cuomo en 2015 et constitue la loi la
plus rigoureuse du pays pour combattre les agressions sexuelles sur les campus
universitaires.
La Lieutenante-Gouverneure Hochul a annoncé le partenariat cet après-midi au SUNY
Downstate Medical Center à Brooklyn. Lors de cette annonce, la LieutenanteGouverneure a également exhorté les victimes d'agressions sexuelles à obtenir
rapidement des soins médicaux pour leur bien-être physique et émotionnel, qu'elles
soient ou non disposées à signaler l’infraction à la police.
Plus tôt cette année, le Gouverneur Cuomo a signé un projet de loi qui prolongeait de
30 jours à 20 ans la période de conservation des kits de collecte de preuves
d'infractions sexuelles dans les hôpitaux, donnant ainsi aux victimes le temps et
l'espace nécessaires pour guérir avant de décider de contacter les autorités.
Chaque sac de confort contient des produits d'hygiène personnelle essentiels pour
aider les victimes à prendre soin d'elles-mêmes (du savon, une brosse à dents, du
dentifrice, un peigne et un déodorant), un stylo, un bloc-notes, une balle anti-stress et
un message d'affirmation de soi d'un bénévole. Il est important de noter que les sacs
contiennent également des informations sur les services de soutien disponibles et du
matériel éducatif destiné à sensibiliser les victimes à leurs droits en vertu de la loi de
l'État. En sollicitant l'aide des étudiants pour assembler les sacs, le programme
contribuera également à sensibiliser les étudiants des campus SUNY aux questions
d'agression sexuelle et de violence familiale.
La directrice du Bureau des services aux victimes, Elizabeth Cronin, a déclaré :
« En tant qu'organisme, nous nous engageons à aider toutes les victimes innocentes
d'infractions, en particulier celles issues de populations généralement mal desservies.
Ce partenariat nous offre une excellente occasion non seulement d'apporter un
soulagement à court terme aux victimes d'agressions sexuelles et de violence
interpersonnelle, mais aussi de leur faire connaître l'existence de nombreux

programmes et mécanismes de soutien mis à leur disposition pour qu’elles puissent y
survivre. »
La Chancelière de SUNY Kristina M. Johnson a déclaré : « Les programmes
éducatifs de SUNY visant à prévenir les violences sexuelles et interpersonnelles sur
nos campus ont été érigés en modèle national pour les universités du pays. Le
programme « SUNY's Got Your Back » est un moyen d'étendre notre impact au-delà
des limites de notre campus. Au cours des 28 derniers mois, SUNY a assemblé et
fourni 25 000 sacs de confort pour les survivantes de violences sexuelles et
interpersonnelles se trouvant dans les hôpitaux, les foyers et les centres d'aide aux
victimes de viol. Nous savons gré au Bureau des services aux victimes pour son
partenariat continu et sa généreuse subvention qui a permis d’élargir considérablement
ce service communautaire réparateur. »
Les Coordonnateurs du Titre IX de SUNY (Title IX Coordinators) ont lancé le
programme en 2016 en partenariat avec les coalitions d'État contre la violence familiale
et les agressions sexuelles, et la police de l'État de New York. L'initiative a pris de
l'ampleur à la fin de la même année grâce à un don de 10 000 dollars du circuit PGA
TOUR, qui a également fait appel à des bénévoles pour l'assemblage des sacs pendant
son tournoi de golf à Long Island. La participation du PGA TOUR s'est poursuivie lors
des tournois de 2017 et au cours du mois dernier, lorsque des bénévoles des
organismes d'État et du bureau du Gouverneur ont aidé à assembler environ
5 000 sacs lors de la compétition à Endicott.
La membre du Congrès Nita Lowey a déclaré : « Les agressions sexuelles minent
notre société, preuve en est la révélation de plus en plus de délits au quotidien. Au
cours de la période de leur vie où leurs besoins sont peut-être les plus criants, les
victimes d'agressions sexuelles ont le droit d'être traitées avec le plus grand respect et
d'obtenir le soutien et les ressources dont elles ont besoin par la suite. Ces sacs de
confort peuvent véritablement faire la différence dans la vie d’une personne. Je félicite
le Gouverneur Cuomo d'avoir financé cette initiative et d'avoir défendu les femmes et
les victimes de violence sexuelle et familiale dans tout New York. »
Le membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « L’État de New York a
clairement déclaré que les agressions sexuelles et la violence familiale ne seront pas
tolérées et, sous l’impulsion du Gouverneur, nous réalisons des progrès considérables
pour continuer à fournir des ressources et des services qui aident les survivants dans
tous les coins de cet État. SUNY a accompli un travail phénoménal d'éducation des
étudiants et de transformation des communautés universitaires pour le mieux en
mettant en œuvre des programmes qui sensibilisent toutes les populations. Je remercie
le Gouverneur Cuomo d'avoir consacré ces efforts et d'avoir soutenu les survivants
partout. »
La Membre du Congrès Grace Meng a déclaré : « Les victimes d'agressions
sexuelles et de violence familiale se sentent souvent perdues, ne sachant pas vers qui
se tourner pour obtenir de l'aide. Ces sacs de confort offrent bien plus que des produits
de toilette qui sont essentiels pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de retourner
dans le confort de leur foyer : ils fournissent des renseignements essentiels pour aider
les victimes qui cherchent à reconstruire leur vie. Je félicite le Gouverneur d'avoir alloué

des fonds publics pour soutenir un investissement aussi louable et de s'être battu pour
l'égalité et les droits des femmes de New York. »
Le coordonnateur du projet SUNY, Joseph Storch, a déclaré : « À la conception de
ce programme, nous nous sommes fixé l'objectif d’assembler 2016 sacs en 2016, mais
grâce au leadership dont ont fait preuve nos étudiants, les coordonnateurs du Titre IX et
tant de partenaires universitaires et communautaires, le programme SUNY's Got Your
Back a dépassé toutes les attentes. Nous sommes honorés de recevoir l’appui et la
confiance du Bureau des services aux victimes pour soutenir l'expansion de ce
programme par SUNY et nous avons hâte de travailler à l’avènement d’un New York où
les sacs de confort pour les survivants de la violence ne seront plus nécessaires. »
Le Président du SUNY Downstate Medical Center, Dr Wayne J. Riley, a déclaré :
« En tant que professionnels de la santé, nous savons que les facteurs
environnementaux rendent souvent difficile la réception par les victimes de violence
familiale et d'agressions sexuelles de l'aide dont elles ont besoin. À SUNY Downstate,
nous prenons au sérieux notre responsabilité de créer des liens avec notre population
unique d'une manière qui favorise une communauté sûre et saine. Le soutien de la
Lieutenante-Gouverneure Hochul et de la Chancelière Johnson est essentiel pour que
SUNY Downstate puisse éduquer les membres de notre communauté et leur donner les
moyens d'obtenir l'aide dont ils ont besoin. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son
plaidoyer en faveur des victimes de violence familiale et d'agressions sexuelles. »
La violence domestique se produit dans les petites et les grandes communautés et
affecte les New Yorkais de tous les milieux. En 2017, plus de 23 000 victimes de
violence conjugale ont été enregistrées dans la ville de New York et près de 30 000
dans des comtés hors de la région métropolitaine. L’an dernier, les tribunaux de l'État
de New York ont inscrit plus de 183 000 ordonnances temporaires de protection dans le
Registre de la violence familiale ; dont près de 49 000 sont devenues des ordonnances
définitives de protection. Rien que l'an dernier, dans l'État de New York, plus de
369 000 appels ont été reçus sur les lignes d'assistance téléphonique en cas de
violence familiale et d'agressions sexuelles.
La directrice exécutive du Bureau d’État de la prévention de la violence familiale,
Gwen Wright, a déclaré : « Le fait d'offrir un petit soutien aux victimes de violence
familiale et d'agressions sexuelles constitue une première étape cruciale pour soutenir
leur processus de guérison et de survie. Ce programme peut aider à fournir ce soutien
tout en sensibilisant les gens à ces questions et aux effets dévastateurs qu'elles ont sur
tous les individus, les familles et les communautés. Notre partenariat avec SUNY
représente la réponse de l'État à la violence familiale et aux agressions sexuelles et
souligne l'engagement continu du Gouverneur Cuomo à accorder la priorité à la sécurité
de tous les New-Yorkais. »
Le Gouverneur Cuomo a fait de la protection des victimes de violences familiales et
d'agressions sexuelles une priorité de son mandat. L'État de New York a adopté une loi
visant à retirer les armes à feu des mains des auteurs de violences familiales, comblant
ainsi une lacune de la loi de l’État, en s’assurant que toutes les armes à feu, et pas
seulement les armes de poing, sont restituées par les individus condamnés pour des
délits de violences familiales.

Le Gouverneur a également entrepris un examen à l'échelle de l'État de toutes les
facultés et universités pour s'assurer qu'elles s'acquittent de leurs obligations légales de
protéger les étudiants contre les agressions sexuelles, la violence dans les relations
amoureuses, la violence familiale et le harcèlement. Achevé l'année dernière, l'examen
a révélé que la majorité des campus de l'État étaient largement conformes aux
exigences de la loi « Enough Is Enough ».
L’année dernière, le Gouverneur a annoncé l’octroi de subventions de près de
6,5 millions de dollars au profit de 55 programmes de prévention et d’aide en cas de
crises luttant contre les agressions sexuelles, autorisés par l’État et exploités par les
hôpitaux, les organisations à but non lucratif et les agences gouvernementales dans
tout l’État. Ces subventions ont financé divers programmes actuels, y compris des
lignes d’assistance en cas de crises 24 heures sur 24, le soutien psychologique de
crise, la thérapie pour les traumatismes, les orientations vers des services de soutien
pour les victimes et leurs familles, la formation pour les défenseurs de droit,
l’accompagnement des victimes au tribunal et la défense de la justice pénale.
En 2016, peu après le lancement de l'initiative « SUNY's Got Your Back », le
gouverneur a annoncé un partenariat à l'échelle de l'État entre le circuit PGA TOUR et
SUNY pour venir en aide aux victimes d'agression dans le cadre du programme. Le
partenariat s'est traduit par 5 000 sacs de confort, soit 9 000 sacs au total dans les
premiers mois de l'initiative.
L’assistance téléphonique de Domestic & Sexual Violence de l’État de New York
(1-800-942-6906) offre de l’aide et des informations 24 heures sur 24, en anglais,
espagnol et autres langues. Les personnes sourdes ou qui ont des problèmes
d’audition peuvent appeler le 711. L'État de New York soutient et finance également
des programmes communautaires d'aide aux victimes de violences familiales et
sexuelles et d'autres délits, notamment Domestic Violence Resources (Ressources
contre la violence familiale), un réseau de programmes d'aide aux victimes financé par
le Bureau des services aux victimes, et Sexual Assault and Violence Response (SAVR)
Resources (Ressources de lutte contre les agressions et violences sexuelles), une
ressource multilingue créée par SUNY pour aider les étudiants SUNY ou tout newyorkais ayant besoin de renseignements et de soutien.
Le Bureau des services aux victimes offre aux victimes ou aux membres de leur famille
un filet de sécurité en indemnisant les personnes admissibles de leurs frais médicaux et
thérapeutiques, des dépenses funéraires et d’inhumation, des pertes de revenu et de
soutien, en plus d’autres aides, le tout sans frais pour les contribuables. L'organisme
finance également 222 programmes d'aide aux victimes qui offrent des services directs,
y compris des services de conseils, de défense des droits et des services juridiques,
dans tout l'État. Pour en savoir plus, connaître les critères d’admissibilité et trouver un
programme d’aide aux victimes, veuillez consulter le site internet www.ovs.ny.gov ou
appeler le 1-800-247-8035.
L’Université d’État de New York est le plus grand système complet d’éducation
supérieure des États-Unis avec 64 collèges et campus d’université situés dans un rayon
de 30 miles de chaque maison, école et entreprise de l’état. Les étudiants et les

enseignants de SUNY dans tout l’État apportent des contributions importantes à la
recherche et à la découverte, produisant chaque année un milliard de dollars d’activité
externe commanditée. Il y a 3 millions d’anciens étudiants de SUNY dans le monde et
un New-Yorkais sur trois avec un diplôme universitaire est un ancien étudiant de SUNY.
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