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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE RENFORCEMENT DE L’INITATIVE DE 
RÉTABLISSEMENT ET DE RECONSTRUCTION NEW YORK SOUTIENT 

PORTO RICO  
  

S'engage à déployer 500 élèves supplémentaires de SUNY et CUNY à Porto Rico 
cette année scolaire pour nettoyer, restaurer et reconstruire des maisons avec 

des partenaires à but non lucratif  
 

Lance une nouvelle initiative de santé mentale en cas de catastrophe en 
partenariat avec SUNY, CUNY et UNICEF USA  

  
Poursuite du partenariat entre l’Autorité de l’énergie de New York et l’Autorité de 

l’énergie électrique de Puerto Rico pour aider à la stabilisation et à la 
transformation du réseau électrique  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le renforcement de l'initiative 
de rétablissement et de reconstruction New York soutient Porto Rico (New York Stands 
with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative), s'engageant à déployer 500 
étudiants volontaires SUNY et CUNY supplémentaires et à lancer une nouvelle initiative 
de santé mentale en cas de catastrophe. Des étudiants bénévoles se joindront à des 
partenaires de reconstruction à but non lucratif pour nettoyer, réparer et restaurer les 
maisons endommagées. De plus, les professeurs et les étudiants diplômés de SUNY et 
de CUNY travailleront avec des partenaires locaux à but non lucratif de formation des 
formateurs sur les pratiques fondées des preuves afin d'aider les personnes qui 
souffrent encore du traumatisme de la catastrophe et du long rétablissement à acquérir 
les compétences nécessaires pour faire face à cette dernière.  
  
« Alors que le gouvernement fédéral continue d'ignorer les besoins de nos concitoyens 
américains à Porto Rico, New York agit une fois de plus en envoyant des centaines 
d'étudiants bénévoles pour aider à reconstruire l'île en ces temps difficiles », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « New York a soutenu Porto Rico dès le premier jour, et nous 
sommes déterminés à continuer de les soutenir jusqu'à ce que l'île soit plus forte et 
meilleure que jamais auparavant. »  
  
Dès les vacances d'hiver, les équipes d'étudiants seront déployées pendant deux 
semaines et obtiendront des crédits d’études. Ce nouvel engagement s'appuie sur 
l'effort de l'été dernier, qui a déployé plus de 650 étudiants de SUNY et CUNY, ainsi 



 

 

que des travailleurs volontaires qualifiés, pour aider les communautés qui se remettent 
encore du passage des ouragans Maria et Irma près d'un an plus tard. Au cours de cinq 
déploiements, les volontaires ont passé près de 41 000 heures à nettoyer, restaurer et 
reconstruire des habitations. L'objectif de rénover 150 habitations a été largement 
dépassé, avec au total 178 habitations restaurées en 10 semaines.  
  
SUNY et CUNY, en partenariat avec UNICEF USA, dirigeront une nouvelle initiative 
visant à aider les enfants et les familles à surmonter le traumatisme engendré par 
l’ouragan Maria. En termes simples, les enfants traumatisés ne peuvent pas apprendre 
et il existe de nombreuses preuves scientifiques des effets à court et à long terme des 
traumatismes non traités, y compris des liens directs avec de mauvais résultats 
scolaires, des taux de décrochage scolaire, de maladie mentale, de toxicomanie, de 
comportement criminel, d'incarcération et de maladie. Par conséquent, cette initiative 
offrira des formations et des outils fondés sur des données probantes et tenant compte 
des traumatismes aux éducateurs, aux organismes locaux et aux programmes qui 
travaillent avec les enfants et les autres communautés à risque élevé. Elle réunira 
également un groupe diversifié d'experts de Porto Rico et d'ailleurs afin de formuler des 
recommandations pratiques pour élargir le soutien en santé mentale tenant compte des 
traumatismes à l'échelle de l'île. La Faculté de santé publique de CUNY et l'Institut de 
santé mentale après une catastrophe de SUNY New Paltz, qui est reconnu pour ses 
programmes américains et internationaux, se joignent également à cet effort.  
  
« Nous renforçons l'Initiative de rétablissement et de reconstruction de Porto Rico pour 
aider nos frères et sœurs à la suite de l'ouragan Maria qui a dévasté des communautés 
il y a un an aujourd'hui », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a 
assisté à l’événement d’aujourd’hui. « Le gouvernement fédéral a tourné le dos à 
nos concitoyens, tandis que Trump nie grossièrement la réalité de l'impact de l’ouragan 
et des vies perdues. Il y a encore du travail à faire, et New York continuera d'étendre 
ses efforts de bénévolat jusqu'à ce que le travail soit fait, et bien fait. »  
  
La semaine dernière, l’Autorité de l’énergie de New York (New York Power Authority, 
NYPA) et l’Autorité de l’énergie électrique de Puerto Rico (Puerto Rico Electric Power 
Authority, PREPA) ont renouvelé leur partenariat et signé un nouveau protocole 
d'accord (Memorandum of Understanding, MOU), poursuivant ainsi les efforts de l'État 
pour aider Porto Rico à reconstruire et stabiliser son réseau électrique, organiser et 
optimiser l'efficacité de ses services publics et se préparer aux futures tempêtes 
violentes. Ce nouveau MOU permet à New York de poursuivre ses efforts en 
partenariat avec l’Autorité de l’énergie électrique de Porto Rico, l'entreprise publique 
chargée de la production, du transport et de la distribution de l'électricité à Porto Rico. 
Dorénavant, à la demande de la PREPA, la NYPA offrira des consultations sur un large 
éventail de questions relatives à la reconstruction du réseau de Porto Rico, en se 
concentrant plus particulièrement sur l'assistance technique pour aider à stabiliser le 
réseau électrique de Porto Rico, la gestion et l'exploitation de la réforme et le 
renforcement de la préparation aux situations d’urgence.  
  
La chancelière de l’Université SUNY, Kristina M. Johnson, a déclaré : « Les 650 
étudiants et bénévoles de SUNY et CUNY qui ont participé à l'initiative de 
rétablissement de Porto Rico du Gouverneur Cuomo ce printemps et cet été 
représentent le meilleur de New York dans les pires des situations. De telles possibilités 



 

 

de service changent la vie non seulement des victimes de l'ouragan dont les toits sont 
réparés et les murs reconstruits, mais aussi de nos étudiants qui ont ainsi la possibilité 
d'aider autrui en cas de besoin. SUNY est fier de faire partie de cette initiative de 
service communautaire en pleine expansion qui offre une opportunité inestimable pour 
nos étudiants d'avoir un impact significatif sur leur propre vie et sur celle des autres. 
Nous sommes également ravis de voir le Gouverneur inclure une initiative ciblée sur la 
santé mentale, et nous sommes impatients de fournir notre expertise par le biais de 
SUNY New Paltz ».  
  
La Chancelière par intérim de la CUNY, Vita C. Rabinowitz, a déclaré : « L’initiative 
New York soutient Porto Rico a été un succès incontestable, et la CUNY est fière d’y 
avoir contribuer. Voyager à Porto Rico pour aider à la reconstruction a été une 
expérience qui a changé la donne pour nos élèves. La nouvelle collaboration avec 
UNICEF USA leur donne un autre moyen d'aider des milliers de citoyens américains qui 
doivent encore faire face aux séquelles émotionnelles et aux traumatismes ».  
  
Caryl Stern, Présidente et PDG, UNICEF USA, a déclaré : « En termes simples, 
l'impact d'un traumatisme sur les enfants peut être profond. Il existe de nombreuses 
preuves de ses effets sur les jeunes, y compris les mauvais résultats scolaires, les 
maladies mentales et plus encore. Nous sommes reconnaissants au Gouverneur 
Cuomo d'avoir reconnu cet élément essentiel du rétablissement après une catastrophe, 
et nous nous réjouissons de travailler avec les experts locaux et les partenaires de 
CUNY/SUNY sur cette initiative qui aura un impact à long terme pour les enfants et les 
familles à Porto Rico ».  
  
José E. Serrano, membre du Congrès, coprésident du Comité de rétablissement 
et de reconstruction « New York soutient Porto Rico », a déclaré : « New York 
continue d'aider Porto Rico en l'absence de leadership de la part du gouvernement 
fédéral. Ce déploiement supplémentaire d'étudiants volontaires n'est que le dernier 
effort de New York pour aider l'île à se reconstruire à la suite de la dévastation 
provoquée par le passage de l’ouragan Maria. Ces bénévoles illustrent comment notre 
pays tout entier devrait réagir lorsque nos concitoyens américains souffrent en temps 
de crise. Je remercie le Gouverneur Cuomo d'avoir été le pionnier de ce dernier effort et 
de son engagement à aider nos frères et sœurs à Porto Rico ».  
  
Nydia Velázquez, membre du Congrès, coprésidente du Comité de rétablissement 
et de reconstruction « New York soutient Porto Rico », a déclaré : « Le 
gouvernement fédéral a laissé tomber les habitants de Porto Rico, qui sont toujours aux 
prises avec d'importants problèmes après le passage de l'ouragan Maria. Un leadership 
efficace est nécessaire pour surmonter ces obstacles et, heureusement, le Gouverneur 
Cuomo est intervenu pour aider nos concitoyens américains alors que l'administration 
Trump continue à ignorer leurs souffrances. Avec ce nouveau déploiement de 
volontaires, nous ne répondons pas seulement aux besoins physiques des habitants de 
Porto Rico, nous lançons une nouvelle initiative de santé mentale pour aider ceux qui 
souffrent encore à faire face au traumatisme de la catastrophe ».  
  
Les efforts continus de l'État de New York pour soutenir Porto Rico  
  



 

 

Depuis le passage de l’ouragan Maria en septembre 2017, le Gouverneur Cuomo s’est 
rendu à Porto Rico à cinq reprises et a constamment orienté des ressources 
essentielles vers les communautés dans le besoin. Immédiatement après le passage de 
l’ouragan, New York a mis en place l’Effort de secours et de rétablissement de l’Empire 
State (Empire State Relief and Recovery Effort), distribuant finalement au moins 4 400 
palettes de provisions et fournitures collectées à partir de 13 sites de dons à travers 
l’État. L’État de New York a également déployé plus de 1 000 travailleurs, dont des 
centaines d’employés des services publics et d’experts en électricité, afin d’aider à 
rétablir le courant et à stabiliser le réseau électrique.  
  
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd'hui l'octroi de 13 millions de dollars pour 
venir en aide aux plus de 11 000 victimes déplacées de l'ouragan Maria qui vivent à 
New York. L'investissement initial de 2 millions de dollars sera attribué à des 
organismes partenaires qui mettent en relation les Portoricains vulnérables à des 
services nécessaires comme l'emploi, le logement, les conseils en avantages sociaux et 
les soins de santé. Le Gouverneur Cuomo s’est également engagé à consacrer jusqu’à 
11 millions de dollars pour soutenir les logements et la main-d’œuvre pour les 
Portoricains déplacés, dont un programme de 1 million de dollars visant à fournir des 
services de gestion de cas aux Portoricains déplacés, et près de 10 millions dans 
l’insertion et la formation professionnelle.  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que New York mènera l’action 
en faveur des Portoricains de New York, dont le nombre dépasse les 11 000 selon les 
dernières estimations, pour engager des poursuites judiciaires à l’encontre du Président 
Donald Trump et du gouvernement fédéral pour défaut de réponse adéquate et de 
fourniture d’assistance suite au passage de l’ouragan Maria.  
  
En juin, le Gouverneur a annoncé que les Conseils d’administration (Board of Trustees) 
de SUNY et de CUNY permettraient aux étudiants déplacés par les ouragans Irma et 
Maria de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants résidents de l’État. 
L’extension de l’autorisation a permis aux étudiants de Porto Rico et des Îles vierges 
américaines d’étudier dans des universités gérées par l’État pour l’année universitaire 
2018-2019 à un coût moins élevé, afin d’alléger le fardeau qui pèse sur leurs familles 
qui se remettent des destructions causées par ces catastrophes naturelles. Au cours de 
l’année académique 2017-2018, 255 étudiants déplacés ont profité de frais de scolarité 
pour les résidents de l’État dans les universités CUNY. Bien que les données sur les 
inscriptions pour l’automne 2018 ne soient pas encore disponibles dans les campus 
SUNY, 137 étudiants de premier cycle de Porto Rico déplacés par les ouragans Irma et 
Maria lors de l’année académique 2017-2018 ont bénéficié de frais de scolarité pour les 
étudiants de l’État.  
  
Au cours de l’été, le Gouverneur Cuomo a annoncé la réalisation fructueuse de 
l’initiative de rétablissement et de reconstruction New York soutient Porto Rico. Tout au 
long de l'été, plus de 650 étudiants de SUNY et CUNY, ainsi que des travailleurs 
volontaires qualifiés, se sont rendus dans les communautés de l'île qui se remettent 
encore du passage des ouragans Maria et Irma près d'un an plus tard. Au cours de cinq 
déploiements, les volontaires ont passé près de 41 000 heures à nettoyer, restaurer et 
reconstruire des habitations. L'objectif de rénover 150 habitations a été largement 
dépassé, avec au total 178 habitations restaurées en 10 semaines.  



 

 

  
Le Gouverneur Cuomo et la délégation congressionnelle de New York (New York 
Congressional Delegation) continuent à militer pour que Porto Rico obtienne l’aide 
fédérale indispensable. En décembre, le Gouverneur Cuomo et le Gouverneur de Porto 
Rico Ricardo Rosselló, ainsi que des membres de la délégation congressionnelle de 
New York, ont publié le rapport d’évaluation Reconstruire mieux (Build Back Better 
Assessment Report). Le rapport identifiait des secteurs spécifiques nécessitant des 
investissements, tels que le logement, le réseau électrique et sa résilience, l’agriculture, 
etc. En ajoutant 487 millions de dollars pour la sécurité publique et les premiers secours 
et 9 milliards de dollars pour la gestion à long terme du rétablissement, les besoins en 
financement s’élèvent à un total de 94,4 milliards de dollars.  
  
Pour en savoir plus sur les actions de secours et de rétablissement en cours à Porto 
Rico rendez-vous sur la page Web du Gouverneur consacré aux actions de secours et 
de rétablissement de l’Empire State en faveur de Porto Rico et des Îles vierges 
américaines.  
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