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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À 

L’AIDE ET À LA COMPENSATION DES VICTIMES DE DÉLITS  
 

Cinq annonces d’intérêt public « Help, Healing and Hope » (aide, guérison et 
espoir) ont commencé à être diffusées dans 10 marchés télévisuels  

 
Les annonces d’intérêt public montrent des survivants de délits décrivant l’aide 
qu’ils ont reçue de la part du Bureau des services aux victimes de l’État de New 

York (New York State Office of Victim Services, OVS)  
 

Les New-yorkais peuvent se rendre sur le site internet de l’agence ou appeler le 
1-800-247-8035 pour en savoir plus 

Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’une campagne 
de sensibilisation pour informer les New-yorkais sur les services et les indemnisations 
mis à disposition par l’État pour aider les victimes innocentes de délits et leurs familles. 
Les annonces d’intérêt public « Help, Healing and Hope », qui montrent des survivants 
de délits décrivant l’aide qu’ils ont reçue de la part du Bureau des services aux victimes, 
sont désormais diffusées sur les chaînes de télévision dans 10 marchés à travers l’État. 
 
« Les New-yorkais viennent en aide aux New-yorkais dans le besoin, et cette 
campagne sensibilisera sur les ressources que l’État met à la disposition des victimes 
de délits pour les aider dans leur processus de guérison, » a déclaré le gouverneur 
Cuomo. « Nous voulons que tous les résidents sachent qu’ils ne sont pas seuls et que, 
dans leurs heures les plus sombres, ils peuvent demander de l’aide. » 
 
Cinq annonces d’intérêt public de 30 secondes ont commencé à être diffusées 
aujourd’hui dans 10 marchés télévisuels : Albany, Binghamton, Buffalo, Corning, Elmira, 
Plattsburgh, Rochester, Syracuse, Utica et Watertown. Le Bureau des services aux 
victimes travaille en partenariat avec l’Association des diffuseurs de l’État de New York 
(New York State Broadcasters Association) sur une campagne de cinq semaines, qui 
s’étendra jusqu’au 30 octobre. 
 
La directrice du Bureau des services aux victimes (Office of Victim Services), 
Elizabeth Cronin, a déclaré : « Notre soutien atteint davantage de victimes de délits 
chaque année, mais nous savons que certaines ignorent toujours que l’agence peut 
leur fournir une assistance. Nous espérons que ces histoires inspirantes informeront les 
individus et les encourageront à demander de l’aide à l’OVS ou à l’un des nombreux 
prestataires que nous finançons. » 
 
Les annonces d’intérêt public montrent des survivants de délits et des défenseurs des 
victimes décrivant la manière dont l’agence et les services qu’elle finance aident à 
reconstruire des vies. Elles ont été distribuées à 45 chaînes membres de l’Association 

http://www.ovs.ny.gov/


des diffuseurs (Broadcasters Association). Elles peuvent être visionnées ici et 
présentent les personnes suivantes : 

  Jennifer Nadler, victime d’agressions sexuelles étant mineure. La Vera House, 
programme financé par l’OVS qui assiste les victimes de violence domestique et 
sexuelle, et un défenseur auprès de la police de l’État de New York également 
financé par l’agence, ont été déterminants dans sa guérison, tout comme l’ont 
été la compensation de l’OVS pour les soins médicaux et le suivi psychologique. 
L’annonce d’intérêt public est diffusée dans les marchés de Syracuse, Elmira, 
Corning, Plattsburgh et Watertown. 
  David Snowden, paralysé à la suite d’une fusillade au volant à New York City il 
y a plus de 25 ans. L’agence a réaménagé son appartement pour le rendre 
accessible aux fauteuils roulants, a adapté son véhicule pour qu’il puisse le 
conduire avec des commandes manuelles et a payé pour divers équipements 
médicaux, comblant ainsi les lacunes de son assurance. L’annonce d’intérêt 
public est diffusée dans les marchés de Buffalo, Syracuse, Albany, Binghamton, 
Rochester et Utica. 
  Christine White, résidente du comté de Cattaraugus et membre de la nation 
Seneca (Seneca Nation), qui a reçu une assistance de la Cattaraugus 
Community Action financée par l’OVS. Le Bureau des services aux victimes lui a 
porté assistance pour les frais de funérailles et d’inhumation suite au meurtre de 
sa fille de 3 ans. L’annonce d’intérêt public est diffusée dans le marché de 
Buffalo.  
  Lisa et Brad Gilbert, un couple de la Capital Region dont la fille, Riley, a subi 
un traumatisme crânien aux mains de sa baby-sitter. Outre l’assistance avec 
l’équipement médical et les frais de soins de santé non couverts par l’assurance, 
l’OVS a financé les rénovations pour rendre leur maison accessible aux fauteuils 
roulants. La vidéo sera diffusée dans les marchés d’Albany, Elmira, Corning, 
Plattsburgh et Watertown.  
  « OVS Helps » (l’OVS aide), qui comprend de brefs témoignages de survivants 
de délits et de défenseurs de victimes faisant part de la manière dont l’agence 
leur est venue en aide et de leur travail pour aider les personnes à guérir. La 
vidéo d’annonce d’intérêt public est diffusée dans les 10 marchés du Nord de 
l’État. 

 
Le Bureau des services aux victimes offre un filet de sécurité aux personnes (et/ou à 
leurs familles) victimes sans qu’aucune faute ne leur soit imputable et qui n’ont pas 
d’autre moyen d’être aidées. L’agence peut payer les factures médicales, dentaires et 
psychologiques, les pertes de salaire et le soutien, ainsi que les dépenses d’inhumation 
et de funérailles, entre autres types d’assistance. La compensation est financée par des 
amendes, taxes et majorations payés par certains délinquants condamnés par les 
tribunaux fédéraux et de l’État, et non par les contribuables.  
 
L’État de New York est le seul État sans plafonnement des dépenses médicales et de 
soutien psychologique, ce qui signifie que les individus souffrant de blessures graves, 
altérant leur qualité de vie ou traumatiques, comme c’est le cas de David Snowden et 
de Riley Gilbert, peuvent recevoir une aide aussi longtemps que nécessaire.  
 
La Vera House de Syracuse et la Cattaraugus Community Action de Salamanca sont 
deux des 223 programmes financés par l’OVS qui offrent un soutien psychologique, une 
intervention en situation de crise, une défense et une aide juridique, entre autres 
services, aux victimes de délits dans chaque comté de l’État. Ces prestataires 
communautaires reçoivent plus de 43,8 millions de dollars de la part de l’agence, qui a 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcfRwlrt2Ir18bGVK4ICpOn58RuigXudg
https://ovs.ny.gov/locate-program


également octroyé près de 20 millions de dollars de compensation aux individus et à 
leurs familles en 2015. 
 
À la suite de l’explosion la semaine dernière à Chelsea, le Bureau des services aux 
victimes a, de concert avec le FBI, mis les victimes en relation avec les prestataires de 
services financés par l’OVS afin de les aider à déposer des demandes de 
compensation pour les factures médicales et d’autres dépenses. Le Bureau fournira 
également des services directs, tels qu’une intervention en cas de crise et un soutien 
psychologique. 
 
Sur le Bureau des services aux victimes 
 
La campagne de sensibilisation coïncide avec le 50ème anniversaire de l’agence. L’État 
de New York a créé cette agence pour venir en aide aux victimes innocentes de délits 
en 1966, en réponse au décès d’un bon samaritain, poignardé à mort devant son 
épouse et leur jeune enfant dans le métro de New York City. Sans aucun revenu viable, 
sa veuve s’était vue obligée d’envoyer leur fille vivre avec des proches à l’étranger.  
 
La campagne a été rendue possible grâce à des fonds supplémentaires mis à la 
disposition du Bureau des services aux victimes en vertu du Victims of Crime Act (loi 
fédérale sur les victimes de délits). Ce financement a également permis à l’agence de 
fournir des subventions supplémentaires à des programmes afin qu’ils puissent venir en 
aide à davantage de victimes et pour moderniser leurs bureaux avec des équipements 
et des technologies. De plus, l’agence a étendu les formations pour les défenseurs de 
victimes grâce au financement de formation supplémentaire. 
 
Le Bureau des services aux victimes paie en dernier recours : toutes les autres sources 
d’aide, comme les assurances médicales ou automobiles et les indemnisations des 
accidents du travail, doivent être épuisées avant que l’agence ne puisse payer une 
victime ou les membres de sa famille pour toutes les pertes personnelles liées à l’acte 
criminel. Pour plus d’informations sur les services proposés par l’OVS, notamment les 
lignes directrices sur l’admissibilité ainsi qu’une liste des programmes d’assistance aux 
victimes offrant une aide directe aux victimes de délits dans les 62 comtés de New 
York, rendez-vous sur le site internet de l’agence ou appelez le 1-800-247-8035. 
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