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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 2,3 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR SOUTENIR LES POSSIBILITÉS OFFERTES AUX JEUNES ET 

LUTTER CONTRE LA VIOLENCE DANS LA VILLE DE SYRACUSE  
  
Soutient les programmes d’activités parascolaires, les services de santé mentale 

et de conseil, les initiatives de formation professionnelle et la prévention de la 
violence  

  
Des investissements pluridimensionnels font suite aux mesures de répression et 

à l’engagement communautaire  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un financement de plus de 
2,3 millions de dollars afin de soutenir les programmes d’activités parascolaires, ainsi 
que les services de santé mentale et de conseil, les initiatives de formation 
professionnelle et d’autres programmes communautaires pour les jeunes à risque dans 
le Centre de l’État de New York. L’investissement en faveur de ces programmes 
permettra de poursuivre les efforts en cours, notamment l’amélioration des opérations 
de répression et l’engagement communautaire annoncés au début du mois, afin de 
mettre fin au fléau récent de la violence chez les jeunes dans la ville de Syracuse.  
  
« Suite à la vague de violence à laquelle la ville de Syracuse a été confrontée au cours 
de ces dernières semaines, nous nous sommes engagés à fournir toutes les 
ressources nécessaires pour apporter de la sécurité, de la sûreté et de la tranquillité 
d’esprit à cette communauté », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette initiative 
multidirectionnelle permettra de combattre les causes profondes de cette violence et 
d’offrir plus de possibilités aux enfants et aux jeunes adultes, tout en contribuant à 
améliorer la sécurité publique. »  
  
« Nous investissons dans des programmes et des services dans la ville de Syracuse 
pour lutter contre la violence armée et améliorer la qualité de vie des résidents », a 
déclaré le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul. « Cette initiative menée avec la 
contribution des membres de la communauté, de la police locale et des élus élargira 
les services de santé mentale et les programmes de formation professionnelle dans la 
région. Ce financement permettra en outre de réduire la pauvreté et la violence en 
Syracuse et de créer de nouvelles possibilités pour les jeunes et leurs familles. »  
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Suite à la vague de violence qui s’est abattue sur la ville de Syracuse ces dernières 
semaines, le Gouverneur Cuomo a annoncé que l’État renforcerait les patrouilles et les 
opérations de la police d’État, et développerait le partage des renseignements et la 
coordination avec la police locale et les autres agences étatiques. Cette annonce 
incluait également un plan prévoyant la coopération de l’État avec les leaders 
communautaires, le clergé, les services de police et les élus afin d’identifier des 
solutions à plus long terme en vue de prévenir la violence future et de lutter contre les 
facteurs socio-économiques qui conduisent souvent à ces actes insensés. L’annonce 
d’aujourd’hui représente l’étape suivante de la poursuite de ces efforts, dans le cadre 
d’un investissement pluridimensionnel dans la ville de Syracuse.  
  
L’État de New York accorde un financement supplémentaire qui sera réparti pour 
soutenir les initiatives suivantes :  
  
Investir 800 000 dollars pour la programmation parascolaire et en soirée  
Annoncé pour la première fois en janvier dans le cadre de l’état de l’État 2018 du 
Gouverneur, et s’appuyant sur l’investissement de 35 millions de dollars réalisé au 
cours de l’année précédente, le budget adopté pour l’exercice 2018-2019 a accordé un 
financement supplémentaire de 10 millions de dollars au Programme d’activités extra-
scolaires de l’Empire State (Empire State After School Program). Ce financement 
supplémentaire permettra aux districts de recevoir des subventions de cinq ans d’un 
montant de 1 600 dollars par étudiant. Avec l’octroi de 800 000 dollars au District 
scolaire de la ville de Syracuse, 500 places supplémentaires seront créées dans les 
activités parascolaires des programmes existants. Pour pouvoir prétendre à la 
subvention, le district a adopté des indicateurs de qualité pour évaluer l’environnement, 
l’interaction entre le personnel et les élèves et les résultats pour les élèves.  
  
Le financement sera accordé aux établissements Danforth Middle School, Lincoln 
Middle School, Grant Middle School, Westside Blodgett Academy, Catholic Charities et 
Contact Community Services afin de créer de nouvelles opportunités et de renforcer 
les programmes existants pour mieux répondre aux besoins des enfants et jeunes 
adultes de la région.  
  
Investir 1 million de dollars pour stimuler la formation professionnelle et créer 
des possibilités d’emploi en Syracuse  
Par le biais du Département du Travail (Department of Labor) de l’État, New York 
publie une demande de propositions de 1 million de dollars pour aider à établir la 
connexion entre les jeunes hommes et femmes et les possibilités de formation 
professionnelle, d’apprentissage et de carrière. Ce financement sera disponible aux 
organisations locales qui se concentrent sur la formation de préparation à l’emploi et 
les emplois des jeunes dans les régions où les besoins sont les plus pressants. Le 
financement permettra d’appuyer directement l’exploration et l’accès à la carrière, les 
services d’appui, et les ressources de rétention, telles que le mentorat et le plaidoyer 
par les pairs.  
  
Investir 300 000 dollars dans des programmes de formation professionnelle pour 
les jeunes à risque  
L’État de New York investira au minimum 300 000 dollars dans des programmes de 
formation professionnelle, en s’associant aux organisations communautaires qui 



 

 

aideront plus de 30 individus à risque en leur offrant des services de développement 
des compétences, de formation professionnelle et de placement professionnel pendant 
deux ans. Les programmes admissibles à ce financement doivent employer une 
approche globale, développant à la fois les compétences générales et techniques 
requises pour le marché de l’emploi actuel, notamment la communication orale et 
écrite, la ponctualité, ainsi qu’un apprentissage professionnel. Les jeunes participant à 
ces programmes recevront une formation professionnelle sur place et des possibilités 
d’apprentissage, ainsi que de nouvelles expériences éducatives, de service 
communautaire, axées sur le leadership et d’engagement civique, et des services de 
conseil.  
  
Affecter 150 000 dollars pour intégrer des travailleurs sociaux dans le 
programme de sensibilisation de rue  
Le programme de sensibilisation de rue SNUG administré par la Division des services 
de justice pénale (Division of Criminal Justice Services) est une ressource essentielle 
dans le combat visant à rompre le cycle de la violence des gangs et de la violence 
armée. Le programme de Syracuse, qui est financé par l'État à hauteur de près de 
500 000 dollars, dont 140 000 dollars ajoutés cette année, emploie des perturbateurs 
de la violence qui ont des liens avec la communauté et peuvent intervenir lorsque des 
crimes violents sont commis. Ces travailleurs spécialement formés identifient et 
résoudront également les conflits avant qu'ils n'entraînent davantage de violence et de 
représailles. Pour apporter une aide supplémentaire, New York investit 150 000 dollars 
de plus pour intégrer 2 nouveaux travailleurs sociaux au programme actuel de 
sensibilisation de rue SNUG administré par Syracuse Model Neighborhood Facility. 
Ces professionnels formés seront également disponibles pour servir de soutien 
essentiel au personnel du programme et de lien clé avec les systèmes de soins de 
santé officiels.  
  
Affecter 75 000 dollars au règlement des conflits sur les réseaux sociaux en 
milieu scolaire et à la prévention du harcèlement en ligne  
L’État verse 75 000 dollars au District scolaire de la ville de Syracuse pour aider les 
étudiants à résoudre les conflits qui surviennent sur les réseaux sociaux. Ces fonds 
seront utilisés pour améliorer l’environnement d’apprentissage en milieu scolaire, lutter 
contre le harcèlement en ligne, et empêcher les conflits de dégénérer en violences. Il 
existe un besoin réel et immédiat de donner aux étudiants, en particulier aux 
personnes susceptibles d’être victimes de harcèlement, les directives et les outils pour 
régler les différends dans le domaine numérique et promouvoir un climat 
d’apprentissage positif dans les salles de classe.  
  
Fournir 25 000 dollars pour la coordination des services de santé mentale et de 
conseil en milieu scolaire  
Les services de santé mentale et de conseil sont essentiels pour les jeunes qui sont 
témoins ou subissent des violences, et souffrent souvent de traumatisme suite à ces 
événements. En améliorant l’accès à ces services, les jeunes seront davantage en 
mesure de les surmonter, leur permettant ainsi de mieux se concentrer et de réussir 
pendant la journée scolaire. Pour répondre aux besoins de ces élèves, le District 
scolaire de la ville de Syracuse recevra 25 000 dollars pour le collège Grant Middle 
School afin de renforcer les subventions communautaires axées sur la santé mentale 



 

 

en milieu scolaire, et la coordination des services de santé mentale et de conseil pour 
l’année scolaire 2018-19.  
  
Développer les salons de l’emploi pour lutter contre le chômage  
Le Département du travail organisera des salons de l’emploi spécialisés pour Syracuse 
et le Centre de l’État de New York afin de faciliter l’accès aux formations 
professionnelles, compétences professionnelles et possibilités de carrière permettant 
de réussir. Le Département du travail a élaboré une stratégie, reconnue à l’échelle 
nationale, pour mettre en relation des entreprises et des travailleurs qualifiés à travers 
des salons de l’emploi spécialisés. Jusqu’à 225 entreprises et plus de 
2 000 demandeurs d’emploi ont assisté à ces évènements. De plus, les activités de 
sensibilisation menées par le biais du publipostage électronique, des médias sociaux 
et des automates d’appel permettent aux travailleurs qualifiés d’avoir accès aux 
nouveaux débouchés.  
  
Le Sénateur David Valesky a déclaré : « Grâce à un meilleur accès à l’aide extra-
scolaire, aux centres communautaires et aux formations professionnelles, entre autres, 
nous pouvons proposer des services adaptés aux jeunes à risque de la ville, et les 
éloigner des armes à feu, des gangs et de la violence. La souffrance subie par la ville 
de Syracuse ces dernières semaines est accablante, et grâce à l’aide de l’État pour 
financer ces programmes essentiels, nous pouvons enrayer la violence et fournir des 
moyens plus sûrs pour aider véritablement ces jeunes à réussir ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Bill Magnarelli a déclaré : « Il ne fait aucun doute que 
l’accès aux services de santé appropriés, aux programmes parascolaires et aux autres 
initiatives communautaires aide les jeunes à sortir de la rue et les maintient sur la voie 
de la réussite. Suite à la violence sans précédent entre les jeunes subie dans la ville 
de Syracuse, il est évident que nous devons offrir ces services essentiels à une plus 
grande partie de cette population à risque. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour son 
soutien continu en vue de lutter contre cette violence inimaginable ».  
  
Le Membre de l'Assemblée Pamela Hunter a déclaré : « Ce financement poursuit 
un double objectif, en aidant la ville de Syracuse à franchir une nouvelle étape pour 
éviter la violence insensée, et en garantissant à la ville les moyens de fournir les 
services nécessaires aux jeunes dans le besoin. En offrant aux enfants et aux jeunes 
adultes des moyens productifs de passer leur temps libre, nous pouvons mettre fin à 
cette violence et sauver des vies. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir accordé ce 
financement pour aider la communauté dans son combat contre la violence 
dévastatrice qu’elle a subi ces dernières semaines ».  
  
Le Directeur du comté d’Onondaga, Ryan McMahon, a déclaré : « Ces 
investissements permettront de lutter contre la récente augmentation de la violence 
dans la ville de Syracuse, tout en créant des possibilités permettant aux jeunes adultes 
d’apprendre et de réussir. En réalisant ces investissements à long terme dans notre 
communauté, nous investissons dans la prochaine génération de résidents de 
Syracuse et créons une communauté plus sûre pour nos enfants. Merci à l’État de 
New York et au Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu ces besoins, et de travailler à faire 
de Syracuse un lieu d’opportunités pour chaque jeune, résident et famille ».  
  



 

 

Le Maire Ben Walsh a déclaré : « Dès le début, le Gouverneur Cuomo s’est engagé à 
soutenir la ville de Syracuse en luttant contre la violence armée touchant certains des 
résidents les plus jeunes de notre communauté. En partenariat avec l’État, nous avons 
pris plusieurs mesures, notamment le renforcement des patrouilles de police, pour 
tenter de faire cesser la violence avant qu’elle ne commence. Dans le même esprit, ce 
financement visant à soutenir les programmes d’activités parascolaires, de formation 
professionnelle et de santé mentale de la ville lui permettront d’éviter que les jeunes à 
risque n’aient recours à la violence, et je remercie le Gouverneur de son soutien 
continu ».  
  
La Présidente du Conseil communal de Syracuse, Helen Hudson, a déclaré : 
« Ces mesures lutteront contre la hausse de la violence à Syracuse, tout en créant des 
opportunités permettant à nos jeunes adultes vulnérables d’apprendre et de réussir. En 
réalisant ces investissements à long terme dans notre communauté, nous investissons 
dans la prochaine génération de résidents de Syracuse et créons une communauté 
plus sûre pour nos enfants. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu les 
besoins de la communauté de Syracuse et de travailler à faire de notre ville un lieu 
d’opportunités pour chaque jeune, résident et famille ».  
  
Le Surintendant du District scolaire de la ville de Syracuse, Jaime Alicea, a 
déclaré : « Ce financement supplémentaire de l’État de New York contribuera 
grandement à garantir que les étudiants du District scolaire de la ville de Syracuse 
restent soutenus et impliqués pendant qu’ils apprennent dans des environnements 
scolaires sûrs et positifs. Un grand nombre de nos familles ont recours aux 
programmes d’activités parascolaires pour garantir à leurs enfants un enseignement et 
un enrichissement supplémentaires dans un lieu sûr. Ce financement assurera 
également la poursuite de nos programmes d’activités parascolaires existants, et 
permettra à des étudiants plus nombreux encore d’accéder à cette expérience au sein 
de nos établissements scolaires. Nous sommes également reconnaissants de 
l’investissement accru qui nous permettra de dispenser une formation sur le 
harcèlement électronique, et de fournir un soutien supplémentaire en matière de santé 
mentale au collège Grant Middle School. Nous reconnaissons l’importance de garantir 
que nos étudiants soient soutenus, non pas uniquement sur le plan scolaire, mais 
également sur le plan social et émotionnel. Notre équipe des services d’aide aux 
étudiants et nos partenaires communautaires travaillent activement à soutenir nos 
étudiants, et ce financement de l’État nous offrira des ressources supplémentaires 
pour poursuivre ce travail important ».  
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