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Pour publication immédiate : 8 décembre 2014 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 3,2 MILLIONS DE DOLLARS POUR PROMOUVOIR L’ACCES A 

L’UNIVERSITE AUPRES DES ETUDIANTS AUX FAIBLES REVENUS  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un financement du Programme de 

subvention du Défi de l’Accès à l’Université de 3,2 millions de dollars a été accordé à 20 organisations de 

l’ensemble de l’Etat pour permettre d’accroître les inscriptions universitaires et aider directement les 

étudiants aux faibles revenus. Ce financement provient d’une subvention de 6,2 millions de dollars 

accordée à l’Etat en 2013 par le Département de l’Education des Etats-Unis et sera administré par la 

Société des services de l’enseignement supérieur de l’Etat de New York (New York State Higher 

Education Services Corporation). Une subvention de 6,5 millions de dollars a également été accordée en 

2014 et sera utilisée pour aider les services d’accès à l’université et les activités de l’année scolaire 2015-

2016. 

 

« Accroître l’accès à l’enseignement supérieur pour tous les New Yorkais représente une priorité 

principale de cette administration, et ce financement permettra de mettre plus d’étudiants aux faibles 

revenus sur la voie d’une carrière universitaire », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En travaillant avec 

nos partenaires du gouvernement, nous continuerons d’investir dans les talents de notre région afin 

d’offrir à nos étudiants l’éducation qu’ils méritent. » 

 

Le financement du Programme du Défi de l’Accès à l’Université soutiendra des stratégies pour la réussite 

des étudiants au-travers de cinq projets mis en oeuvre dans des organisations spécifiques dans 

l’ensemble de l’Etat :  

 

Offrir aux étudiants prêts pour l’université, aux faibles revenus, des informations et une 

assistance personnalisées tout au long du processus d’inscription universitaire, et faire 

correspondre les étudiants avec les universités qui sont les mieux adaptées à leur potentiel 

académique. Les bénéficiaires de subventions pour ce projet sont :  

• Syracuse University, Syracuse, NY - $49,988 

• New York City Outward Bound Center, Inc., LIC, NY - $183,772  

• Henry Street Settlement, New York, NY - $85,000  
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Faciliter la soumission FAFSA pour aider les étudiants aux faibles revenus à accéder à une aide 

financière. Les bénéficiaires de subventions pour ce projet sont :  

• New Settlement Apartments (The Crenulated Company, Ltd.) Bronx, NY - $124,740  

• Veterans Outreach Center, Inc., Rochester - NY $72,980  

• D’Youville College, Buffalo, NY - $72,898  

• YMCA of Greater New York, New York, NY- $136,860  

 

Offrir une préparation universitaire intensive et des conseils en matière d’inscription tout en 

favorisant la persévérance par des services d’encadrement et d’orientation sur la transition vers 

l’université dès le collège jusqu’à la fin de la première année universitaire. Les bénéficiaires de 

subventions pour ce projet sont :  

• Cypress Hills Local Development Corporation, Brooklyn, NY - $75,000  

• Yonkers Partners in Education, Yonkers, NY - $492,489  

• Long Island University – Brooklyn, Greenvale, NY - $49,680  

• Sports and Arts in Schools Foundation, Queens, NY - $49,680  

• Kingsbridge Heights Community Center, Bronx, NY - $162,535  

• Good Shepherd Services, New York, NY - $213,900  

• Harlem Center for Education, Inc., New York, NY - $74,897 

• Sunnyside Community Services, Sunnyside, NY - $109,179 

• Bottom Line, Inc., Brooklyn, NY - $200,000  

• SUNY College at Farmingdale, Farmingdale, NY - $270,000  

Relier les apprenants adultes aux opportunités d’enseignement supérieur au-travers de 

services qui accroissent leur taux de réussite à l’université et réduisent le temps des 

études. Les bénéficiaires de subventions pour ce projet sont :  

• Trinity Alliance of the Capital Region, Albany, NY - $270,941  

• Orange County Community College – SUNY, Middletown, NY - $53,630  

Mettre en place de nouvelles utilisations créatives de la technologie afin d’accroître les 

opportunités universitaires pour les étudiants aux faibles revenus. Les bénéficiaires de 

subventions pour ce projet sont :  

• Excelsior College, Albany, NY - $449,439  

Des détails sur les subventions d’innovation pour l’Accès à l’Université sont disponibles à 

HESC.ny.gov/CACG.  

 

« Grâce à ces subventions d’accès à l’université, l’Etat de New York a pu travailler en partenariat avec 

des organisations communautaires d’exception afin d’offrir aux étudiants aux faibles revenus les outils 

et la motivation pour envisager, s’inscrire à l’université et en sortir diplômés », a déclaré Elsa Magee, 
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Présidente par interim de HESC. « Au cours des 6 dernières années, l’Etat de New York a demandé avec 

succès six subventions totalisant 35,5 millions de dollars, qui nous ont permis de continuer à soutenir les 

étudiants dans leurs communautés. Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre ce soutien tout au 

long de la dernière année de ce programme. » 

 

Le Parlementaire du Congrès Charles B. Rangel a déclaré : « Je remercie le Gouverneur Cuomo pour son 

engagement inébranlable à ouvrir des portes pour les étudiants de notre communauté pour qu’ils aient 

accès à l’enseignement supérieur. Assurer l’accès à l’université représente l’investissement le plus 

important que nous pouvons réaliser pour les aider à réussir. Au Congrès, je continuerai à me battre 

pour des efforts législatifs pour rendre l’université abordable à tous dans notre grand Etat et notre 

grande nation. » 

 

La Parlementaire du Congrès Louise Slaughter a déclaré : « Le revenu d’une personne ne devrait jamais 

limiter son potentiel ou l’accès à l’enseignement supérieur, en particulier si cette personne est un ancien 

combattant de l’armée américaine. Je suis contente que nous puissions entreprendre un effort global 

pour rendre l’université plus abordable, et en particulier je suis reconnaissante que le Centre de 

Sensibilisation des Vétérans puisse aider les vétérans locaux à accéder à l’enseignement supérieur. En 

tant que présidente de la Commission du règlement de la Chambre en 2009, j’étais fière de présenter le 

GI Bill d’après le 11/9 – la législation qui a développé les opportunités pour les vétérans d’Irak et 

d’Afghanistan d’aller à l’université – devant la Chambre pour être voté. Nous devons continuer de 

soutenir nos vétérans et d’investir dans un enseignement supérieur accessible, comme le permet cette 

subvention. » 

 

Le Parlementaire du Congrès Eliot Engel a déclaré : « Les diplômés d’université gagnent en principe plus 

que ceux qui ont seulement un diplôme de lycée, mais l’enseignement supérieur reste encore un rêve 

lointain pour un trop grand nombre d’étudiants aux faibles revenus. Ces fonds fédéraux permettront de 

rendre l’université plus accessible en donnant aux étudiants les conseils dont ils ont besoin pour 

naviguer dans le processus des aides financières et mieux se préparer pour l’université. Yonkers Partners 

in Education a travaillé d’arrache-pied pour offrir ces types de services, et je suis heureux qu’ils figurent 

parmi les bénéficiaires. » 

 

Le Parlementaire du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Souvent, des étudiants prometteurs issus de 

parcours défavorisés ne peuvent pas atteindre le prochain niveau académique simplement parce qu’ils 

n’ont pas accès aux informations, services de conseils et ressources dont ils ont besoin pour faire une 

demande d’inscription à l’université. Nous devons investir dans ces étudiants pour les aider à réaliser 

leur plein potentiel. Les fonds annoncés aujourd’hui par le Gouverneur Cuomo aideront des milliers 

d’étudiants de la Ville de New York, notamment des étudiants du Bronx, à accéder à de plus grandes 

opportunités académiques, et sortir diplômés de l’université. » 

 

Le Parlementaire du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « De nombreux étudiants méritants sont dans 

l’incapacité de fréquenter l’université simplement parce qu’ils ne peuvent pas en payer les coûts 

croissants. Je suis heureux que mon district ait été sélectionné pour recevoir une subvention CACG, pour 
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que les New Yorkais aux faibles revenus aient l’aide pour s’engager sur le chemin de la réussite. Ces 

subventions renforcent notre communauté et la ville dans son ensemble. L’Etat de New York devrait 

être un endroit où les bons étudiants, quel que soit leur revenu, puissent avoir les moyens d’aller à 

l’université. Ceux qui aspirent aux plus hauts niveaux d’éducation sont essentiels pour enrichir notre 

monde, et nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour les y aider. » 

 

La Parlementaire du Congrès Carolyn B. Maloney a déclaré : « Je voudrais remercier le Gouverneur 

Cuomo pour prendre une mesure audacieuse qui aidera nos jeunes à avoir les moyens de suivre un 

enseignement supérieur. Une éducation universitaire est la porte à de meilleures opportunités dans la 

vie. Ce financement plus que nécessaire aidera des milliers d’étudiants aux faibles revenus et à risque 

qui pourraient autrement être dans l’incapacité d’accéder aux temples de l’enseignement supérieur. 

Effectuer une demande d’inscription à l’université peut être désarmant si vous n’avez personne pour 

vous guider. Avec ces fonds nouvellement alloués, l’Etat prend des mesures pour démystifier ce 

processus, pour que chacun ait une chance équitable d’améliorer son avenir. » 

 

La Parlementaire du Congrès Nydia M. Velázquez a déclaré : « Les frais de scolarité et les coûts 

universitaires peuvent représenter un obstacle important pour les familles de travailleurs et les jeunes 

qui souhaitent poursuivre des études universitaires. Je suis heureux de voir que ces ressources fédérales 

iront à des organisations communautaires dont la mission est d’aider plus de New Yorkais à surmonter 

les obstacles financiers et à obtenir un diplôme universitaire. » 

 

Le Parlementaire du Congrès Joe Crowley a déclaré : « Rendre l’université plus accessible est 

fondamental pour combler l’inégalité des chances qui existe pour nos communautés aux faibles revenus. 

Alors que les frais de scolarité croissants empêchent nos jeunes de poursuivre des études supérieures, 

ces subventions fédérales contribueront grandement à assurer que les étudiants ne bénéficient pas 

seulement d’une aide financière qui leur est disponible mais qu’ils sont valablement préparés à entrer à 

l’université. Un investissement dans l’éducation est un investissement dans notre avenir et je remercie 

le Gouverneur Cuomo et la Société des services de l’enseignement supérieur de l’Etat de New York pour 

faire en sorte que ces programmes de soutien soient disponibles pour ceux qui en ont besoin. » 

 

Le Parlementaire du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Les obstacles financiers ne devraient jamais 

dicter s’il y a lieu ou non qu’un étudiant puisse poursuivre des études supérieures. L’Ouest de l’Etat de 

New York abrite certaines des meilleures universités et écoles techniques de la nation, attirant des 

étudiants du monde entier. Il est important que nous offrions autant de ressources que possible aux 

étudiants de première génération et aux faibles revenus pour qu’ils reçoivent une aide financière, pour 

effectuer une demande d’inscription, fréquenter et progresser dans ces institutions. » 

 

Le Parlementaire du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Afin d’assurer la prospérité économique aux 

futures générations, l’université doit être une opportunité pour tous les Américains, au lieu d’être 

seulement accessible à quelques privilégiés. Ici dans la Région de la Capitale et dans toute la nation, des 

institutions comme Excelsior College et Trinity Alliance exécutent des programmes phénoménaux qui 

développent nos communautés et préparent les New Yorkais à la prochaine étape de leurs carrières – 
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mais ils ont besoin de notre soutien. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour reconnaître que la qualité 

et l’accès abordable à l’enseignement supérieur sont la clé d’une vie heureuse et réussie, entretenant 

une main d’œuvre bien formée à l’échelle de la nation. » 

 

Le Parlementaire du Congrès Patrick Maloney a déclaré : « Chaque New Yorkais mérite d’avoir 

l’opportunité de poursuivre des études supérieures et de réaliser le rêve américain. Cet investissement 

pour SUNY Orange élimine les obstacles à une éducation universitaire qui dissuadent un trop grand 

nombre d’adultes de poursuivre des études supérieures tout en développant notre classe moyenne et 

en stimulant notre économie. » 

 

À propos d’HESC : HESC est une agence d’aides financières pour les étudiants de l'État de New York, qui 

aide les étudiants à payer leurs études et qui est un chef de file national en matière d'offre d’aide et de 

bourses basées sur les besoins des étudiants qui souhaitent aller à l’université. Les programmes clés 

d’HESC sont le Programme d’aide aux frais de scolarité (TAP), de nombreuses bourses d'État, des aides 

fédérales pour l'accès à l'université et un programme d'épargne étudiante très fructueux. HESC met 

l'université à la portée de centaines de milliers de New-Yorkais chaque année par des programmes 

comme ceux-ci et en offrant des services d’orientation aux étudiants, familles et conseillers. En 2013-

2014, HESC a aidé plus de 388 000 étudiants à réaliser leur rêve d'entrer à l'université en offrant plus de 

984 millions de dollars en aide, bourses, garanties et avantages de prêt, dont 935.5 millions de dollars 

attribués par le Programme d'aide aux frais de scolarité (TAP). 
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