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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’UN MONTANT DE 500 000 $ EST 

DISPONIBLE EN VUE D’ACCROÎTRE LES INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES CHEZ 
LES ÉTUDIANTS À FAIBLE REVENU 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un montant allant jusqu’à 500 
000 $ en subventions d’État dans le but d’accroître en 2016 l’accès aux universités 
chez les diplômés du niveau secondaire. Les subventions Action universitaire du 
Collège de l’État de New York permettront d’accorder jusqu’à 5000 $ aux écoles 
secondaires et organisations communautaires qui font la promotion d’activités visant à 
augmenter le nombre des finissants du secondaire à faible revenu de l’État de New 
York qui font des demandes universitaires et des demandes gratuites d’aide étudiante 
fédérale, et qui s’inscrivent à l’université.  
 
« L’accès accru à l’éducation supérieure est essentiel en vue de renforcer l’économie 
de cet État, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce financement aidera davantage 
d’étudiants à faible revenu et à risque à accéder à une éducation universitaire et à 
optimiser le potentiel que cela implique. »   
 
Les écoles secondaires admissibles sont celles où 50 % ou plus des étudiants sont 
admissibles au programme de repas fédéral gratuit ou à prix réduit. Les organisations à 
but non lucratif admissibles qui desservent les étudiants à faible revenu de telles écoles 
secondaires sont également admissibles à cette subvention. 
 
Les subventions Action universitaire sont gérées par la Corporation des services 
d’éducation supérieure de l’État de New York et financées par une subvention Défi 
accès universitaire de 6,5 millions de dollars, accordée à l’État en 2014 par le 
Département de l’éducation des États-Unis en soutien aux services et activités d’accès 
universitaire.  
 
La présidente par intérim de la Corporation des services d’éducation supérieure de 
l’État de New York, Elsa Magee, a déclaré : « La subvention fédérale Défi accès 
universitaire accordée à l’État de New York nous a permis d’inspirer et d’aider des 
milliers d’étudiants qui sinon auraient eu du mal à entreprendre des études 
postsecondaires.  
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En cette dernière année du CAGG, nous sommes heureux d’offrir ces subventions en 
vue d’aider les étudiants à naviguer parmi les trois composantes essentielles requises 
afin de réaliser leurs rêves universitaires. » 
 
Les candidats à la subvention Action universitaire doivent accepter de participer à trois 
initiatives d’accès universitaire dans l’État : 

• Semaine des demandes universitaires, du 26 au 30 octobre 2015 
• Atelier pratique FAFSA de la campagne de sensibilisation à l’aide financière de 
l’État de New York, de janvier à mars 2016 
• Journée d’inscription universitaire, mai 2016 

 
Pour plus de renseignements, visiter le www.hesc.ny.gov/collegeaction  
 
À propos de la Corporation des services d’éducation supérieure de l’État de New 
York 
La Corporation des services d’éducation supérieure de l’État de New York est l’agence 
d’aide financière étudiante de l’État qui aide les gens à payer leurs frais universitaires. 
C’est également un chef de file en matière de subventions et de bourses d’études 
ajustées aux besoins des étudiants universitaires. On retrouve au coeur de la 
Corporation des programmes comme le programme d’aide aux frais de scolarité, de 
nombreuses bourses d’État, des subventions fédérales d’accès à l’université et un 
programme d’épargnes universitaires couronné de succès. La Corporation met 
également l’université à la portée de centaines de milliers de New-Yorkais chaque 
année par des programmes comme ceux-ci et grâce aux conseils qu’elle offre aux 
étudiants, familles et conseillers. En 2013-14, la Corporation a aidé plus de 388 000 
étudiants à réaliser leurs rêves universitaires en offrant plus de 984 millions de dollars 
en subventions, bourses et avantages de radiation de dettes, dont 935,5 millions de 
dollars remis par le programme d’aide aux frais de scolarité. 
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