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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE FINANCEMENT DE PROJETS PAR 
L’INITIATIVE DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DE L’EMPIRE STATE À 

NEWBURGH  
  

Sept programmes démarreront avec un financement de l’État de 570 000 dollars  
  
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que sept projets seront 
financés à Newburgh, dans le cadre de l’Initiative de réduction de la pauvreté de 
l’Empire State (Empire State Poverty Reduction Initiative, ESPRI). Ces projets sont la 
conséquence directe de l’ESPRI, l’initiative de 25 millions de dollars du Gouverneur 
visant à aider 16 communautés à élaborer des stratégies locales pour réduire la 
pauvreté et accroître les opportunités économiques pour tous les New-Yorkais.  
  
« L’État de New York donnera à Newburgh les moyens, par le biais de l’Initiative de 
réduction de la pauvreté de l’Empire State, d'offrir à ses résidents des possibilités de 
sortir de la pauvreté pour accéder à l’indépendance économique », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « J'ai hâte que ces programmes donnent des résultats 
significatifs et je félicite Newburgh pour son dévouement à la lutte contre la pauvreté 
dans sa communauté. »  
  
« Dans le cadre de notre Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State, nous 
fournissons un financement aux communautés à travers notre État pour nous attaquer 
à l’enjeu majeur de la pauvreté, qui continue à avoir un impact sur la vie d’un si grand 
nombre de New-Yorkais », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, 
qui a fait l’annonce d’aujourd’hui. « Nous souhaitons nous assurer que les 
personnes qui vivent dans la pauvreté reçoivent les opportunités et les ressources dont 
elles ont besoin pour mener une vie plus stable. Cet investissement dans les 
programmes de réduction de la pauvreté à Newburgh créera davantage de 
perspectives économiques pour les résidents de la région de Mid-Hudson. »  
  
Peu de temps après l’annonce, par le Gouverneur, de l’Initiative de réduction de la 
pauvreté de l’Empire State en 2016, Albany, Binghamton, Bronx, Buffalo, Elmira, 
Hempstead, Jamestown, Newburgh, Niagara Falls, Oneonta, Oswego, Syracuse, Troy, 
Utica et Watertown ont rejoint Rochester et ont mis en place des groupes de travail 
locaux pour superviser les efforts locaux et administrer les fonds de l’État.  



 

 

  
À l’origine, ces groupes de travail œuvraient à identifier les zones dans lesquels les 
besoins étaient criants et à élaborer des recommandations pour les investissements et 
d’autres changements pour réduire le nombre de personnes vivant dans la pauvreté. 
Aujourd’hui, les groupes de travail commencent à mettre en œuvre la première phase 
des plans de réduction de la pauvreté, en utilisant les fonds de l’ESPRI.  
  
Les sept programmes bénéficiaires d’un financement à Newburgh sont :  
  
The Newburgh Ministry, 500 000 dollars - Ce financement appuiera le Projet 
économies fragiles (Fragile Economies Project), un programme intensif de mentorat 
familial entre pairs qui crée des possibilités d'amélioration des conditions économiques 
et sanitaires des familles touchées par la pauvreté. Les familles et leurs mentors 
élaboreront ensemble un plan d'action individualisé pour éliminer les obstacles 
auxquels la famille peut être confrontée et accroître son bien-être financier global. Des 
moyens sont offerts aux familles pour qu’elles prennent en main leur santé financière 
en surveillant leur mouvement financier, en se dotant d'un coussin d'épargne et en 
renforçant leur résilience pour augmenter leur revenu et éliminer les obstacles 
financiers. Les familles auront l'occasion de rendre compte de leur état d’avancement 
de façon continue au moyen d'un outil de données conçu spécialement pour ce 
programme.  
  
Community-Led Mini-Grants, 70 000 dollars - Des mini-subventions de 10 000 à 
14 000 dollars chacune ont été accordées pour cultiver et soutenir le leadership local 
des résidents de la communauté. Tous les projets sont dirigés par des résidents de 
Newburgh avec l'appui d'organismes communautaires locaux. Les programmes 
financés sont les suivants :  
  

• The Broadway River District Neighborhood Association - Le financement 
servira à aménager un hangar à outils et à matériel, à installer de nouvelles 
poubelles et à planifier des opérations de nettoyage régulières dans le quartier 
afin d'améliorer la propreté et la qualité de ses quartiers et d'attirer de nouveaux 
quartiers vers l'organisme.  

  
• EveryDay Newburgh - Un atelier gratuit de huit semaines pour les jeunes 

adultes vivant dans la pauvreté les formera à la défense des droits, à la 
photographie et au journalisme citoyen. Le projet créera également des 
installations et des événements artistiques, ouverts au public, pour attirer 
l'attention sur les problèmes sociaux critiques de la communauté et créer un 
dialogue plus large à leur sujet.  

  
• Hasbrouck Street Park - Le parc sera rénové grâce à un effort bénévole dirigé 

par la communauté, ce qui donnera lieu à un parc de poche transformé de façon 
positive, doté de nouveaux équipements de terrain de jeux et de peintures 
murales d'artistes, pour attirer les membres de la communauté et leurs familles.  

  



 

 

• Increase Civic Engagement - Les jeunes adultes vivant dans la pauvreté 
bénéficieront d’une formation qui leur permettra de mener des opérations 
d'inscription indépendantes d’électeurs, de diffuser des informations et de 
recruter d'autres personnes pour accroître la participation civique, de participer 
à des discussions sur des questions communautaires et de s’exprimer lors de 
réunions publiques.  

  
• The Star Project - Cette initiative permettra aux gens de verser un montant de 

don aux restaurants locaux de Newburgh qui pourra ensuite être sollicité par les 
personnes dans le besoin afin qu'elles puissent acheter un produit alimentaire 
au restaurant.  

  
• We Are Newburgh - Le financement permettra d'accroître la capacité 

organisationnelle de l'initiative We Are Newburgh et d'offrir d'autres activités au 
profit de la communauté, comme des cadeaux de rentrée scolaire et des 
barbecues communautaires, pour aider les familles mal desservies à acheter 
des fournitures scolaires et autres articles répondant à leurs besoins 
fondamentaux.  

  
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité (Office of Temporary 
and Disability Assistance) de l’État de New York, Samuel D. Roberts, a déclaré : 
« Les obstacles à la sortie de la pauvreté sont propres à chaque communauté, et ces 
approches développées à l’échelle locale sont conçues pour répondre aux besoins de 
chaque communauté. Par le biais de l’ESPRI, le Gouverneur Cuomo a élaboré un 
modèle qui donne aux dirigeants locaux les moyens de s’attaquer aux racines de la 
pauvreté de la manière la plus efficace ».  
  
La Secrétaire d’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Le Gouverneur 
Cuomo reconnaît que pour permettre aux communautés de prospérer, nous devons 
leur fournir des ressources pour aider les résidents les moins fortunés. L’ESPRI 
accompagne ceux qui souffrent de la pauvreté, ce qui permet en conséquence de 
renforcer les liens communautaires, donne aux résidents un sentiment de fierté et 
favorise une croissance à la fois au sein et en dehors de chaque région. Ce sont 
d’excellents programmes qui contribueront à créer une égalité des chances 
économiques pour assurer la prospérité de tous ».  
  
La Coordinatrice interagences des organisations sans but lucratif, Fran Barrett, a 
déclaré : « L’ESPRI poursuit les efforts fructueux du Gouverneur Cuomo en vue de 
s’attaquer aux racines de la pauvreté et à l’inégalité des revenus. Par le biais de 
l’ESPRI, le Gouverneur Cuomo a donné aux New-Yorkais ayant des revenus faibles 
les moyens de concevoir des stratégies afin de lever les obstacles auxquels ils sont 
confrontés pour parvenir à la mobilité économique et sociale. C’est un moment 
passionnant, où les citoyens de Newburgh travaillent ensemble pour obtenir des 
résultats concrets. Les projets uniques axés sur un changement systémique lancés 
aujourd’hui sont un excellent exemple du travail effectué à travers l’État dans les 
16 régions de l’ESPRI. Nous saluons le travail accompli par les dirigeants locaux de 



 

 

Newburgh et sommes impatients d’observer l’impact de cet effort sur la vie des familles 
de Newburgh ».  
  
Jeannie Montano, Présidente-directrice générale de United Way of  
Dutchess-Région Orange, qui est l'organisme de coordination du Groupe de 
travail de lutte contre la pauvreté de Newburgh (Newburgh Anti-Poverty Task 
Force), a déclaré : « ESPRI est une occasion exceptionnelle pour notre communauté. 
Il comble véritablement l'écart entre les membres de la communauté et les 
fournisseurs de services. Les programmes résultant de la contribution des membres de 
la communauté ont un impact et transformeront positivement Newburgh au cours des 
années à venir ».  
  
Le Sénateur Bill Larkin a déclaré : « Le financement de ces programmes essentiels 
par le biais de l'Initiative de réduction de la pauvreté de l'Empire State contribuera à 
améliorer la qualité de vie globale de tous les résidents de Newburgh. Non seulement 
ce financement soutiendra les résidents qui en ont le plus besoin, il aura aussi un 
impact indescriptible sur la communauté de Newburgh dans son ensemble. À mesure 
que nous bâtissons notre ville en appuyant ces programmes, nous renforçons 
également nos efforts de développement économique et de revitalisation. Je tiens à 
remercier le Gouverneur Cuomo, la ville de Newburgh et les nombreux acteurs et 
groupes locaux qui se sont joints à nous dans cet effort. Grâce à la coopération et au 
travail d'équipe, nous continuerons à améliorer notre communauté ».  
  
Le Directeur du Comté d’Orange, Steve Neuhaus, a déclaré : « Il est important de 
créer des possibilités économiques pour Newburgh. Nous avons déjà travaillé à 
l'expansion des initiatives de formation professionnelle à Newburgh. Cette initiative du 
Gouverneur Cuomo peut aider les familles à répondre à leurs besoins essentiels et à 
développer l'économie. J'ai hâte de continuer à travailler avec tous nos dirigeants 
étatiques et fédéraux pour créer des possibilités économiques à Newburgh et dans 
tout le comté d'Orange ».  
  
Le Maire de Newburgh, Torrance Harvey, a déclaré : « Le financement de l'Initiative 
de réduction de la pauvreté de l'Empire State contribuera à aider les familles de 
Newburgh à atteindre la mobilité sociale et économique. Je salue le Gouverneur 
Cuomo pour le financement de ce jour attendu de longue date et pour son appui aux 
stratégies communautaires de lutte contre la pauvreté ».  
  
L’Unité de coordination des organisations sans but lucratif (Nonprofit Coordination 
Unit) du Gouverneur, ainsi que le Bureau d’aide temporaire et d’invalidité, le 
Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York (New York 
State Homes and Community Renewal) et l’Équipe de réforme et de subventions de 
l’État de New York (New York State Grants and Reform Team) ont organisé l’année 
dernière des sessions d’écoute dans l’ensemble de l’État pour évoquer les dernières 
informations concernant le programme ESPRI du Gouverneur, répondre aux questions 
et mettre en relation les gouvernements locaux avec les organisations à but non 
lucratif et les entreprises. Les communautés ESPRI restantes sont toutes à différentes 



 

 

étapes de développement et d’adoption de leurs recommandations locales et devraient 
annoncer leurs plans individuels de réduction de la pauvreté dans les mois à venir.  
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