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GOUVERNEUR CUOMO ÉLARGIT LES PROGRAMMES SCOLAIRES 
COMMUNAUTAIRES AUX COLLÈGES COMMUNAUTAIRES DES ADIRONDACK ET 

D’ONONDAGA 
 

Le programme fournit des services complets de soutien aux étudiants pour 
augmenter l’accès à l’université et l’obtention d’un diplôme  

 
Chaque école recevra 500 000 dollars pour le lancement des nouveaux 

programmes en 2017  

 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 1 million de dollars pour soutenir 
deux nouveaux programmes pour les écoles communautaires dans les collèges 
communautaires des Adirondack et d’Onondaga de l’université d’État de New York. 
L’initiative des écoles communautaires (Community Schools initiative) vise à augmenter 
l’accès au collège et à soutenir l’obtention d’un diplôme en fournissant des services 
complets aux étudiants. Un précédent financement des écoles communautaires fut 
attribué aux collèges communautaires de Jefferson, Mohawk Valley et Rockland.  
 
« Ces programmes investiront dans l’avenir des étudiants locaux et ouvriront de 
nouvelles portes aux opportunités dans le New York central et la région de la capitale, » 
a déclaré Gouverneur Cuomo. « En transformant les écoles locales en institutions 
communautaires, nous pouvons mieux servir les besoins de nos quartiers et aider à 
encourager la génération suivante de dirigeants de New York. »  
 
Ces nouveaux programmes seront lancés en 2017 et fourniront des services globaux 
exhaustifs aux étudiants, y compris les soins aux enfants et aux personnes âgées, le 
transport, les services de soins de santé, le conseil pour l’emploi et la famille et l’aide 
juridique. Pendant trois ans, chacun des bénéficiaires de subvention recevra 
500 000 dollars. 
 
La présidente de SUNY (State University of New York), Nancy L. Zimpher, a 
déclaré, « L’extension du soutien pour les services globaux supprime un obstacle 
majeur pour beaucoup plus d’étudiants, les aident à se concentrer sur leur parcours 
universitaire et à rester à l’école pour obtenir leur diplôme. Félicitations aux collèges 
communautaires des Adirondack et d’Onondaga et merci au gouverneur Cuomo pour 
son soutien continu. » 
 
SUNY Adirondack  
 
SUNY Adirondack engagera une initiative conçue pour répondre aux besoins uniques 
des étudiants à faible revenu, de la première génération vivant dans des zones rurales 
au sein de la région étendue de 2 625 miles au carré (6 798 km2) du collège. Le 
programme, Connect to Complete, se servira d’un modèle d’impact collectif basé sur 
l’hypothèse selon laquelle trop d’organisations travaillent isolées les unes des autres. 



 

 

L’autre hypothèse est qu’afin de réaliser un changement durable, les personnes 
d’organisations différentes doivent se regrouper de façon structurée.  
 
SUNY Adirondack dirigera un réseau des organisations de soutien dans les régions de 
3 comtés pour lancer un effort global centré sur l’étudiant. Cet effort connecte les 
étudiants à faible revenu en danger et leurs familles aux ressources communautaires à 
la fois dans le campus et hors de celui-ci. Le succès de l’étudiant sera renforcé par une 
approche personnelle de navigation qui fournit aux étudiants dans le besoin l’accès aux 
coaches formés au soutien et des options de transport pour les étudiants dans un 
réseau de bénévoles communautaires de chauffeurs. Le but de l’initiative est de 
soutenir les étudiants à faible revenu vivant dans des zones retirées frappées par la 
pauvreté pour qu’ils remportent des succès universitaires et vivent des vies plus saines.  
 
La présidente de SUNY Adirondack, Kristine Duffy, a déclaré, « L’initiative Connect 
to College de SUNY Adirondack adoptera une approche collaborative avec nos 
agences communautaires pour soutenir les étudiants qui manquent de ressources dans 
leurs besoins en dehors de la classe, pour fournir un encadrement individualisé pour 
réussir à se diriger dans le collège et pour pallier aux problèmes de transport qui 
peuvent faire échouer les capacités de réussite d’un étudiant. Nous remercions 
Gouverneur Cuomo pour son soutien au programme de subvention des écoles 
communautaires (Community Schools Grant program). » 
 
Le président du conseil de surveillance du comté de Warren, Kevin Geraghty, a 
déclaré, « Fournir l’accès à l’éducation du collège à ceux qui en ont le plus besoin dans 
notre communauté, devrait être la priorité de chacun. Je félicite le Gouverneur pour ce 
financement de SUNY Adirondack qui aidera grâce à des conseils vitaux et à des 
services de soin de santé ainsi que l’accès aux soins pour les enfants. Tout cela fera 
sans doute la différence dans notre communauté. » 
 
Le superviseur de Queensbury, John Strough, a déclaré, « Ce financement aidera à 
faire tomber les barrières qui empêchent trop souvent de nombreux New-Yorkais de 
poursuivre leur éducation universitaire. Je remercie le Gouverneur et SUNY d’avoir 
investi dans notre communauté et d’avoir transformé l’accès au collège en réalité. » 
 
Collège communautaire d’Onondaga 
 
Le collège communautaire d’Onondaga (Onondaga Community College, OCC) et ses 
partenaires de New York central mettront cette subvention à profit pour créer le centre 
de soins de la communauté d’Onondaga (Onondaga Community Care Hub), un 
système complet virtuel et physique de services de soutien pour retirer les barrières non 
universitaires chez les étudiants à faible revenu et les personnes dépendantes de l’aide 
publique qui visent des diplômes postsecondaires pour se préparer à leur entrée dans 
la vie professionnelle.  
 
Le collège communautaire d’Onondaga a lancé une banque alimentaire sur le site en 
réponse aux besoins des étudiants et les services ont été étendus pour inclure l’aide 
juridique, l’aide fiscale et un accès coordonné aux fonds d’urgence, qui incluent le 
transport et les livres. Tout cela est soutenu par un réseau croissant de partenaires 
communautaires. Grâce à ce financement, le collège communautaire d’Onondaga et 
ses partenaires développeront ces efforts au niveau du campus pour créer un réseau 
complet et durable et une « plate-forme tournante » des services fondés sur le campus 
et la communauté ; et pour produire un modèle de services de soutien sur le campus et 
dans la communauté qui peut être dupliqué dans les communautés de l’État de New 



 

 

York. 
 
Le président du collège communautaire d’Onondaga, Casey Crabill, a déclaré, 
« Le collège communautaire d’Onondaga reçoit avec reconnaissance cette subvention 
pour soutenir les besoins de nos étudiants. Souvent, il faut plus que des cours et des 
livres pour les pousser jusqu’au bout et cette subvention fournira aux agences 
communautaires les liens essentiels pour soutenir leur réussite et les retenir jusqu’à la 
fin. » 
 
La chef de l’exécutif du comté de Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré, « Nous 
sommes reconnaissants envers Gouverneur Cuomo d’avoir poursuivi son soutien 
appuyé aux efforts sur tous les fronts pour développer l’économie de New York central. 
Les grands travailleurs rendent une région compétitive et son soutien au centre de 
soins communautaire de l’OCC assurera que les étudiants qui ont besoin d’assistance 
complémentaire obtiendront de l’aide et deviendront des contributeurs déterminants à la 
reprise économique continue de notre région. » 
 
Écoles communautaires 
 
Le programme des écoles communautaires fut créé pour soutenir la création de trois 
programmes dans les collèges communautaires des régions à l’extérieur de la ville de 
New York.  
 
L’initiative fait partie d’une stratégie pour répondre aux nécessités des étudiants et de 
leurs familles de l’État de New York en grand besoin. Basée en partie sur l’initiative 
précédemment mise en place de subvention des écoles communautaires de la 
maternelle à la terminale (K-12 Community Schools Grant Initiative), l’extension aux 
universités communautaires s’appuie sur la preuve des pratiques prometteuses des 
modèles réussis d’écoles communautaires dans l’État et la nation.  
 
Les cinq collèges furent sélectionnés par un processus de subvention concurrentiel et 
les bénéficiaires furent choisis en fonction de la diversité géographique régionale et de 
leur capacité à :  

 Optimiser l’investissement en tirant profit de la participation du gouvernement 
local et des organisations à but non lucratif, 
 Cibler les populations des communautés et des étudiants en grand besoin et 
 Établir une durabilité sur le long terme du programme. 

 
À propos de l’université d’État de New York 
L’université d’État de New York (SUNY) 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. En 2014-15, SUNY a 
accueilli près de 1,3 million d’étudiants, incluant près de 600 000 dans des cours et 
programmes ouvrant droit à des crédits et près de 700 000 dans des programmes de 
formation continue et d’approche communautaire. 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 près d’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. Pour en 
savoir plus sur la façon dont SUNY crée des opportunités, consultez 
http://www.suny.edu/.  

 
 

http://www.suny.edu/
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