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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES POUR 
ACCORDER AUX ENFANTS EN FAMILLE D’ACCUEIL LE DROIT  

DE RENDRE VISITE À LEURS FRÈRES ET SOEURS  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui des mesures législatives pour 
accorder expressément aux frères et sœurs séparés par un placement en famille 
d’accueil le droit de se contacter et de se rendre visite.  
  
« Cette mesure permettra à quelques-uns de nos New-Yorkais les plus vulnérables de 
préserver des liens familiaux qui seraient sinon rompus pour des raisons 
indépendantes de leur volonté », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis fier de 
signer cette législation bienveillante qui nous rapproche d’un New York plus fort et plus 
humain pour tous. »  
  
Même si les enfants ayant été activement abusés ou négligés placés en famille 
d’accueil peuvent déposer une requête pour contacter ou rendre visite à un frère ou 
une sœur, la loi actuelle était ambigüe et incertaine concernant la question de savoir si 
les autres enfants en famille d’accueil pouvaient demander à avoir ce droit, créant ainsi 
des obstacles inutiles à la conservation des liens entre frères et sœurs.  
  
En vertu du projet de loi (A.7553/S.4835), des amendements à la Loi sur les tribunaux 
de la famille (Family Court Act) et à la loi sur les services sociaux (Social Services 
Law) autorisent des contacts ou des visites entre frères et sœurs, y compris les demi-
frères et sœurs, ayant été séparés par un placement en famille d’accueil. Cela 
comprend :  
  

• Les enfants qui sont en famille d’accueil suite à un placement volontaire par un 
parent ou tuteur ;  

• Les enfants qui sont en famille d’accueil suite à une décision de justice et à un 
« renoncement judiciaire » à l’autorité parentale ; et  

• L’enfant qui est en famille d’accueil et dont les frères et sœurs ne sont pas 
actuellement en famille d’accueil.  

  
Le Sénateur Tony Avella a déclaré : « Nos enfants les plus vulnérables méritent 
d’avoir une chance de grandir et de s’épanouir entourés de leurs proches et, en offrant 
à nos New-Yorkais les plus jeunes l’opportunité d’interagir avec leurs frères et sœurs, 
nous établirons un New York meilleur pour tous. Je félicite le Gouverneur d’avoir signé 



 

 

cette mesure et d’aider nos enfants à grandir tout en passant du temps avec leurs 
frères et sœurs. »  
  
Le Membre de l’Assemblée David Buchwald a déclaré : « Les relations entre frères 
et sœurs sont extrêmement importantes, en particulier lorsque les enfants font face à 
des situations difficiles comme un placement en famille d’accueil. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo d’avoir signé cette législation et d’apporter un peu de justice dans 
notre système de placement en famille d’accueil. Cette mesure engendrera des 
relations et des familles plus fortes dans les communautés de l’ensemble de l’État. »  
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