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LE GOUVERNEUR CUOMO CREE DE NOUVEAUX PROGRAMMES DE BOURSES 
D’ETUDES EN HOMMAGE A LA VIE ET AUX ACCOMPLISSEMENTS DE CAREY 

CABAY 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la création des bourses Carey 
Gabay Fellowship et Carey Gabay Scholarship en hommage à sa vie et son œuvre. 
Gabay, ancien Conseiller adjoint au Bureau du Gouverneur et Premier conseiller adjoint 
auprès d’Empire State Development, est décédé le 15 septembre 2015, neuf jours 
après avoir été touché par une balle perdue.  
 
« Carey Gabay était un être exceptionnel qui aurait pu tout faire, mais qui a choisi 
d’entrer dans la fonction publique et de rendre à la communauté », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Sa gentillesse, sa loyauté et son cran l’ont fait aimer de sa 
famille, de ses amis et ses collègues et son engagement à faire de l’Etat de New York 
un endroit meilleur, plus équitable et plus sûr en a fait une inspiration pour tous. Les 
programmes de bourses d’études Fellowship et Scholarship portant son nom serviront 
de rappel permanent des réalisations professionnelles de Carey et de son caractère 
exceptionnel, et assureront que son héritage sera honoré pour les années à venir. » 
 
Le programme de bourses Carey Gabay Fellowship sera accordé tous les deux ans 
à un avocat en milieu de carrière qui, comme Gabay, s’est engagé envers le service 
public, venant d’un milieu économiquement défavorisé, et plus important encore, 
incarnant l’intégrité et la générosité de cœur qui distinguaient la personnalité de Gabay. 
Le boursier servira pendant deux ans au bureau du Conseiller du Gouverneur, où 
Gabay a commencé sa carrière dans cette administration, et travaillera sur la poursuite 
des initiatives du Gouverneur sur la prévention de la violence ainsi que sur les 
questions d’égalité et de développement économiques dont Gabay s’est fait le 
champion tout au long de sa carrière. Le boursier aura un mentor qui lui sera affecté au 
bureau du Conseiller et le premier boursier mènera un projet de recherche majeur sur la 
prévention de la violence en mémoire de Gabay. Les possibilités pour le boursier 
d’obtenir un MPA parallèlement au service d’Etat seront étudiées.  
 
Les candidatures aux bourses d’avocat seront acceptées à compter du 4 janvier 2016 
et nécessiteront une déclaration personnelle, trois références, un exemple de rédaction 
et d’excellentes qualifications académiques et professionnelles. Le boursier Gabay 
tiendra au courant la famille Gabay périodiquement sur son travail et son expérience.  
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Le programme de bourses Carey Gabay Scholarship accordera, chaque année, des 
bourses généreuses à cinq étudiants méritants pour fréquenter l’Université d’Etat de 
New York. Ces bourses couvriront tous les coûts universitaires, notamment les frais 
d’inscription, d’hébergement et de repas, les frais de scolarité, les livres et fournitures, 
les dépenses de transport et dépenses personnelles. De nombreuses subventions et 
bourses couvrent seulement les frais de scolarité, nécessitant que les étudiants et les 
familles puisent dans leurs économies ou contractent un prêt étudiant pour couvrir ces 
autres dépenses universitaires indispensables. Les bourses généreuses Carey Gabay 
couvriront véritablement tous les coûts universitaires, permettant aux bénéficiaires de 
se concentrer pleinement sur leurs études, et – comme Gabay – de continuer à faire la 
différence dans leur domaine de prédilection.  
 
Les bourses Carey Gabay Scholarship seront disponibles pour les étudiants dans 
toutes les universités SUNY sur quatre ans, et accordées chaque année à compter de 
l’année scolaire 2016-2017. Ces bourses cibleront les étudiants venant de milieux 
défavorisés qui ont démontré une excellence académique, des compétences de 
leadership et de mentorat, et un engagement envers la justice sociale, avec d’autres 
critères de sélection qui seront développés en coordination avec la famille de Carey. 
Les candidatures seront acceptées à partir du 11 janvier 2016 et les récipiendaires 
seront sélectionnés sur la base d’un ensemble de documents de candidature, 
notamment un essai et des lettres de recommandation de professeurs et de membres 
de la communauté. 
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