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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVEAUX GUICHETS 
D’ASSISTANCE À L’AÉROPORT JFK POUR ACCUEILLIR LES PASSAGERS EN 

PROVENANCE DE PORTO RICO ET DES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES  
  

Les guichets d’assistance proposent de l’aide aux passagers débarquant aux 
terminaux de Delta et de JetBlue à l’aéroport John F. Kennedy  

  
Une ligne d’assistance téléphonique pour les personnes à la recherche 

d’informations ou d’aide concernant les services disponibles dans l’État de New 
York est disponible au 1-888-364-4901 

  
Soutient l’Opération de secours et de rétablissement de l’Empire State en faveur 

de Porto Rico et des Îles vierges américaines du Gouverneur  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la mise en place de 
nouveaux guichets d’assistance à l’aéroport international John F. Kennedy pour fournir 
des renseignements concernant les ressources de l’État et accueillir les passagers en 
provenance de Porto Rico et des Îles vierges américaines. Les guichets d’assistance 
sont situés dans la zone de récupération des bagages des terminaux de Delta et 
JetBlue, les deux compagnies aériennes qui desservent Porto Rico et les Îles vierges 
américaines à l’aéroport JFK. Des employés bilingues de l’État de New York sont 
présents aux guichets pour informer les passagers arrivants sur leurs droits dans l’État 
de New York, ainsi que sur les services de soutient et les ressources dont ils 
pourraient bénéficier.  
  
« Ces nouveaux guichets d’assistance fourniront des renseignements essentiels aux 
Portoricains et aux habitants des Îles vierges américaines arrivant dans l’Empire State 
suite aux ravages causés par les ouragans récents », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Grâce à ce pôle de ressources sur le terrain, nous indiquons clairement à 
ces individus et à leurs familles qu’à New York, nous accueillons nos concitoyens 
Américains à bras ouverts et que nous ferons tout ce que nous pouvons pour nous 
assurer qu’ils connaissent l’étendue de leurs droits et des ressources à leur disposition 
dans notre État. »  
  
Le guichet d’assistance sera ouvert de 14 h 00 à 22 h 00, des horaires qui coïncident 
avec l’arrivée des premier et dernier vols en provenance des îles. Les ressources 



 

 

auxquelles ces individus peuvent avoir recours, à condition qu’ils répondent aux 
critères d’éligibilité, comprennent :  
  

• Un accès à l’assurance maladie ;  
• Un logement abordable ;  
• Le programme supplémentaire de denrées alimentaires (Commodity 

Supplemental Food Program) ;  
• Des vaccinations ;  
• Les Centres de carrière de l’État de New York (New York State Career 

Centers) ;  
• Une assistance de NYS-TEACHS concernant la Loi McKinney-Vento 

(McKinney-Vento Act) ;  
• Des services de nutrition pour les femmes, nourrissons et enfants (Nutrition 

Services for Women, Infants and Children) ;  
• L’université d’État de New York (State University of New York, SUNY) et 

l’université municipale de New York (City University of New York, CUNY) ;  
• Le Programme supplémentaire d’aide à la nutrition (Supplemental Nutrition 

Assistance Program) ; et  
• Une assistance temporaire.  

  
Les personnes en provenance de Porto Rico et des Îles vierges américaines à la 
recherche d’une aide en matière d’éducation, d’emploi, de santé, ainsi que d’une aide 
au logement ou financière sont invitées à contacter la ligne d’assistance téléphonique 
pour Porto Rico et les Îles vierges américaines de l’État de New York au 1-888-364-
4901. La ligne d’assistance téléphonique est actuellement joignable 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept, et des opérateurs bilingues se tiennent prêts à vous aider.  
  
Éducation  
En vertu de la loi McKinney-Vento (McKinney-Vento Act), les enfants et les jeunes ont 
le droit de s’inscrire immédiatement à l’école sans avoir besoin de fournir de justificatifs 
comme des dossiers scolaires, des dossiers médicaux, un carnet de vaccination ou un 
justificatif de domicile. Les enfants bénéficiant actuellement d’un Plan d’éducation 
individualisé (Individualized Education Plan) ont également droit à des services 
pédagogiques spéciaux, et les enfants et les jeunes ont droit à des repas scolaires 
gratuits sans devoir remplir de formulaire.  
  
L’université d’État de New York et l’université municipale de New York ont pris des 
mesures pour s’assurer que les étudiants déplacés en provenance de Porto Rico et 
des Îles vierges américaines puissent avoir accès à un logement et payer des frais de 
scolarité du même montant que les étudiants de l’État.  
  
Emplois  
Les Centres de carrières de l’État de New York proposent divers cours, ateliers et 
salons de l’emploi pour les personnes à la recherche d’un emploi. Des conseillers 
d’orientation professionnelle sont présents pour donner des conseils et aiguiller les 
candidats de Porto Rico et des Îles vierges américaines, afin de les aider dans leur 
recherche d’emploi.  
  
Santé  

https://www.suny.edu/suny-news/press-releases/10-2017/10-6-17/puerto-rico-usvi-tuition.html
https://www.suny.edu/suny-news/press-releases/10-2017/10-6-17/puerto-rico-usvi-tuition.html
https://labor.ny.gov/career-center-locator/


 

 

Les individus et leurs familles qui prévoient de déménager à New York ont accès à une 
assurance maladie par le biais de New York État de santé (NY State of Health), le 
marché de l’assurance maladie de New York. Un accompagnement pour en faire la 
demande est disponible en plusieurs langues, notamment en espagnol. En outre, les 
enfants âgés de moins de 19 ans peuvent bénéficier de tous les vaccins recommandés 
par le biais du Programme de vaccins pour les enfants (Vaccines for Children 
Program) de l’État de New York s’ils n’ont pas d’assurance maladie, si leur assurance 
maladie ne couvre pas les vaccins ou encore s’ils sont inscrits à Medicaid ou au 
Programme d’assurance de l’État de New York Child Health Plus.  
  
Les mères éligibles en raison de leurs faibles revenus ont accès aux Services de 
nutrition pour les femmes, nourrissons et enfants, qui offrent des aliments nourrissants, 
un soutien à l’allaitement et orientent les femmes enceintes, allaitantes ou venant 
d’accoucher, les nourrissons et les enfants jusqu’à l’âge de cinq ans. Par ailleurs, le 
Programme supplémentaire d’aide à la nutrition, tout comme le Programme d’aide à la 
nutrition de Porto Rico, est à disposition pour aider les foyers à faibles revenus à 
acheter de la nourriture. Le Programme supplémentaire de denrées alimentaires offre 
des aliments gratuits et nourrissants aux personnes de 60 ans et plus dans la Ville de 
New York et à Long Island.  
  
Aide financière et aide au logement  
Les personnes entrant dans l’État de New York en provenance de Porto Rico et des 
Îles vierges américaines peuvent avoir droit à une Assistance temporaire (Temporary 
Assistance) qui apporte une aide aux revenus aux personnes démunies et à leurs 
familles. Pour en savoir plus sur les possibilités de logements abordables dans l’État 
de New York, cliquez ici.  
  
« Nous sommes ravis de soutenir le programme de guichet d’assistance du 
Gouverneur Cuomo pour venir en aide aux victimes des ouragans à leur arrivée à 
l’aéroport JFK », a déclaré Robin Hayes, Président et Directeur Général de 
JetBlue. « Nous saluons les actions du Gouverneur suite à ces ouragans 
dévastateurs. En tant que compagnie aérienne new-yorkaise et plus grande 
compagnie aérienne à Porto Rico, nous poursuivons notre programme 100x35JetBlue 
pour faire une véritable différence dans la reconstruction de Porto Rico. »  
  
Henry Kuykendall, premier vice-président, opérations aéroportuaires nord-est 
(Airport Operations-Northeast), Delta Air Lines, a déclaré : « De l’acheminement 
de fournitures et de personnel de secours à Porto Rico sur notre avion à l’apport d’une 
aide et de services pour les résidents de l’île qui arrivent dans nos terminaux à New 
York, Delta s’engage à servir aux côtés du Gouverneur Cuomo pour dispenser l’aide 
nécessaire au secours et à la reconstruction. »  
  
Le président de la Local 32BJ SEIU, Hector Figueroa, a déclaré : « Je suis fier de 
collaborer avec le Gouverneur Cuomo et l’État de New York pour fournir une 
assistance en temps réel aux personnes arrivant de Porto Rico et des Îles vierges 
américaines. Pour ces passagers entrant dans le pays, ce guichet d’assistance à 
l’aéroport JFK sera un guichet unique auprès duquel ils pourront obtenir les 
informations dont ils ont besoin pour connaître leurs droits et les ressources à leur 
disposition à New York. »  

https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/vaccines_for_children/
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/vaccines_for_children/
https://www.fns.usda.gov/wic/women-infants-and-children-wic
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap
https://www.fns.usda.gov/csfp/commodity-supplemental-food-program-csfp
https://otda.ny.gov/programs/temporary-assistance/
https://otda.ny.gov/programs/temporary-assistance/
http://nyhousingsearch.gov/


 

 

  
Le directeur exécutif de l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey (Port 
Authority of New York and New Jersey), Rick Cotton, a déclaré : « L’Autorité 
portuaire se tient prête à aider nos concitoyens américains, qui cherchent à trouver 
refuge suite à la dévastation laissée par l’ouragan Maria dans les Caraïbes, à leur 
arrivée à New York par l’aéroport John F. Kennedy. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour son leadership et je suis impatient de voir les New-Yorkais faire ce qu’ils font de 
mieux : aider ceux qui en ont besoin. Ce guichet d’assistance est une source 
d’informations vitale pour les Portoricains et les habitants des Îles vierges américaines 
à leur arrivée à New York. »  
  
Le Commissaire de la Santé de l’État, le Dr Howard Zucker, a déclaré : « Les 
résidents de Porto Rico et des Îles vierges américaines ont déjà vécu suffisamment 
d’épreuves, ils ne devraient pas, en plus, avoir à s’inquiéter de leur santé. Que ce soit 
pour un court séjour ou un déménagement à long terme, le Gouverneur Cuomo 
s’assure que nos visiteurs comprennent les programmes de santé et de nutrition dont 
ils pourraient bénéficier pour les aider dans cette période difficile. »  
  
La Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York (New York State Homes and Community Renewal), RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « Sou la houlette du Gouverneur Cuomo, l’État de New York 
s’engage à faire tout ce qui est possible pour aider les familles arrivant de Porto Rico 
et des Îles vierges américaines à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour 
commencer à reconstruire leurs vies. Nous fournirons les outils et le soutien dont les 
familles ont besoin pour trouver des appartements et maisons accessibles et 
abordables dans les communautés de l’ensemble de l’État. »  
  
La Commissaire du Département du travail de l’État, Roberta Reardon, a 
déclaré : « Le Gouverneur Cuomo dirige l’action de New York pour aider les 
personnes affectées par les ouragans catastrophiques qui ont ravagé Porto Rico et les 
Îles vierges américaines. Le Département du travail de l’État de New York se tient prêt 
à participer à cet effort autant que possible, et je remercie nos partenaires syndicaux 
d’être passés à l’action suite à l’appel du Gouverneur dans cette période de crise. »  
  
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité (Office of Temporary 
and Disability Assistance), Samuel D. Roberts, a déclaré : « Le Gouverneur 
Cuomo est un défenseur de longue date de l’idée selon laquelle nous devons venir en 
aide à nos citoyens les plus vulnérables, quelle que soit leur situation. Nous sommes 
prêts à aider autant que nous le pouvons ces individus et ces familles, qui ont déjà 
traversé des moments très difficiles, à reconstruire leurs vies. »  
  
La Chancelière de SUNY, Kristina Johnson, a déclaré : « Grâce au leadership du 
Gouverneur Cuomo, SUNY prend des mesures importantes pour s’assurer que nos 
concitoyens américains de Porto Rico et des Îles vierges américaines aient la 
possibilité de venir à New York et d’y recevoir une éducation de qualité. Grâce à ce 
guichet d’assistance, nous pouvons être en première ligne et nous assurer que les 
passagers arrivant à l’aéroport John F. Kennedy peuvent se renseigner sur les 
possibilités qui s’offrent à eux dans l’État de New York. »  
  



 

 

Le président du comité de CUNY, William Thompson, a déclaré : « Tandis que nos 
concitoyens à Porto Rico et dans les Îles vierges américaines travaillent pour 
reconstruire leur île ravagée, New York se tient prêt pour leur garantir un accès 
abordable à une éducation de qualité dans l’État de New York. CUNY continue à 
collaborer avec le Gouverneur Cuomo et l’État de New York pour faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour aider ces Américains en difficulté, et ce guichet d’assistance 
sera un élément clé permettant à ces individus d’obtenir les renseignements dont ils 
ont besoin dès leur atterrissage à l’aéroport John F. Kennedy. »  
  
Jusqu’à aujourd’hui, New York a déployé :  
  

• 132 membres de la police militaire de la garde nationale (National Guard 
Military Police)  

• 60 membres de la Garde nationale  
• Quatre hélicoptères Black Hawk  
• 78 médecins bénévoles, auxiliaires médicaux, infirmiers et infirmiers 

praticiens  
• Plus de 70 membres du personnel de l’Autorité portuaire  
• Plus de 50 policiers de l’État  
• 20 spécialistes de l’Autorité de l’énergie de New York (New York 

Power Authority)  
• Une équipe de soutien logistique de cinq membres de la Division de la 

sécurité intérieure et des services d’urgence de l’État  
• Deux pilotes de drones du Département de la protection de 

l’environnement (Department of Environmental Conservation)  

  
L’État de New York a envoyé plus de 446 000 bouteilles d’eau, 19 000 boîtes de 
conserve, 84 600 paquets de lingettes pour bébés, 210 000 paquets de couches, 
41 200 boîtes d’aliments pour bébé, 15 000 sachets de jus de fruits, 8 600 lampes 
solaires, 6 300 livres d’aliments secs et 10 générateurs sur l’île.  
  
Hier, le Gouverneur Cuomo a annoncé le déploiement de 78 professionnels de santé 
de la communauté médicale de New York pour apporter à Porto Rico une aide 
médicale indispensable sur l’ensemble de l’île. L’initiative bénévole a été rendue 
possible par les actions généreuses de l’Association des hôpitaux du Grand New York 
(Greater New York Hospital Association, GNYHA), l’Association des soins de santé de 
l’État de New York (Healthcare Association of New York State, HANYS), l’Association 
des soins de santé communautaire de l’État de New York (Community Health Care 
Association of New York State, CHCANYS), l’Association des infirmiers de l’État de 
New York (New York State Nurses Association, NYSNA) et la 1199SEIU (Union 
internationale des employés des services). L’équipe de volontaires est arrivée hier et 
restera déployée 14 jours. Elle s’installera au Centre médical fédéral de Manati 
(Federal Medical Center) ou bien apportera une assistance sur les missions de 
secours cruciales menées par les équipes d’assistance médicale en situation de 
catastrophe (Disaster Medical Assistance Teams) sur l’ensemble de Porto Rico.  
  
Outre l’équipe de personnel, du matériel médical d’urgence continue à être livré à 
Porto Rico par le biais d’un partenariat avec la GNYHA, la Fondation Afya et la 
Fédération UJA de New York (UJA-Federation of New York). En collaborant pour 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-deployment-health-care-personnel-aid-puerto-rico-relief-efforts


 

 

coordonner tous les aspects des missions, notamment la réservation de jets privés et 
l’achat de plus d’1 million de dollars de fournitures, le partenariat a permis de livrer plus 
de 30 000 livres de matériel pharmaceutique et médical dans 16 hôpitaux et 
organisations de soins de santé et 12 organisations communautaires pour permettre 
de garantir aux résidents portoricains l’accès aux soins de santé essentiels. Les 
convois comprennent du matériel médical vital comme 3 000 flacons d’insuline, des 
médicaments pour greffes d’organes, des médicaments d’oncologie pédiatrique, des 
antibiotiques et des vaccins.  
  
Le Gouverneur Cuomo a également coopéré avec le Partenariat pour la ville de 
New York (Partnership for New York City), la première organisation d’entreprises de la 
ville, pour créer le Fonds de secours et de reconstruction de Porto Rico (Puerto Rico 
Relief & Rebuilding Fund) au New York Community Trust, une fondation publique, qui 
accordera des subventions aux organismes de bienfaisance locaux de Porto Rico qui 
participent aux efforts de relèvement et de reconstruction après la dévastation causée 
par l’ouragan Maria, en se concentrant sur les ménages et les communautés les plus 
démunis. Des fonds et des contributions en nature sont demandés à la communauté 
des entreprises, avec un don minimum de 10 000 dollars.  
  
Pour plus d’informations sur les opérations de secours et de rétablissement en cours à 
Porto Rico et découvrir comment vous pouvez vous rendre utiles, rendez-vous sur 
la page web de l’Opération de secours et de rétablissement de l’Empire State (Empire 
State Relief and Recovery Effort) en faveur de Porto Rico et des Îles vierges 
américaines du Gouverneur.  
  

###  
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