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LE GOUVERNEUR CUOMO S’ENGAGE À MAINTENIR LA COUVERTURE 
MEDICAID POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU DACA, ET CE, EN DÉPIT DE 

L’INTERVENTION FÉDÉRALE  
  

Quelle que soit la décision prise par le congrès concernant la protection du 
DACA, les bénéficiaires du programme à New York continueront de  
bénéficier de Medicaid, une couverture médicale financée par l’État  

  
De plus amples informations concernant les bénéficiaires du DACA ayant droit à 

Medicaid sont disponibles ici  
 

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les bénéficiaires de la 
politique d’immigration de l’Action Différée pour les Enfants Immigrants (Deferred Action 
for Childhood Arrivals, DACA) continueraient à bénéficier du programme Medicaid 
financé par l’État, et ce, quels que soient les changements fédéraux apportés au 
programme ou encore si ce dernier est résilié. Environ 42 000 personnes bénéficient du 
DACA à New York, et un grand nombre d’entre elles risquent de perdre son assurance 
santé au travail si le gouvernement fédéral décide de modifier le programme ou d’y 
mettre un terme. En vertu de la loi de New York, les bénéficiaires du DACA sont 
considérés comme des PRUCOL (Permanently Residing Under Color of Law), à savoir 
des étrangers titulaires d’un titre officiel de séjour émis par les autorités de 
l’immigration. Ces derniers peuvent prétendre aux soins de Medicaid ou de CHIP.  
  
« L’inaction du gouvernement fédéral pour protéger les bénéficiaires du DACA est non 
seulement déplorable, mais elle est aussi indigne de l’Amérique, sans parler de 
l’injustice qu’elle crée et des centaines de milliers d’enfants menacés. Ici, à New York, 
nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les bénéficiaires du DACA et 
leur assurer une couverture médicale », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Alors que 
Washington retient en otage les bénéficiaires du DACA pour le financement du mur, 
nous ne cautionnerons aucune violence ni aucun dysfonctionnement pouvant mettre 
des vies en danger. Nous continuerons à militer pour les droits des immigrants ainsi 
que pour la défense des principes de l’égalité des chances à partir desquels cet État et 
notre pays ont été fondés. »  
  
Le DACA autorise les immigrants sans-papiers entrés dans le pays avant leur majorité 
à se procurer un permis de travail et leur accorde des périodes renouvelables visant à 
reporter la décision d’expulsion. Suite à l’annonce faite par l’Administration Trump sur 
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ses intentions de mettre fin au programme DACA, l’État de New York a porté plainte 
afin de protéger les « New York Dreamers ».  
  
De plus amples informations permettant aux bénéficiaires du DACA de demander ou 
renouveler la couverture Medicaid sont disponibles ici. L’État prend en charge la totalité 
des frais inhérents à cette couverture.  
  
Le Bureau des nouveaux Américains de l’État de New York  
  
Le Gouverneur Cuomo a créé le Bureau des nouveaux Américains, afin d’aider les 
nouveaux arrivants dans l’État de New York, qui sont impatients de contribuer à notre 
économie et de faire partie de la famille de l’État de New York. Le Bureau des 
nouveaux Américains de l’État de New York aide les nouveaux Américains à participer 
pleinement à la vie civique et économique de l’État de New York.  
  
Le Bureau s'engage à renforcer l’environnement accueillant de l’État de New York pour 
les nouveaux Américains et à favoriser leur succès de la façon suivante :  
 

• Créer un réseau de Centres d’« opportunité » axés sur les quartiers ;  
• Accroître l'accès à une formation d'anglais pour les locuteurs d'une autre 

langue (English-for-Speakers-of-Other-Languages, ESOL);  
• Préparer les nouveaux Américains au processus de naturalisation;  
• Présenter les ressources d'affaires aux nouveaux Américains pour mettre 

à profit leur esprit entrepreneurial;  
• Développer et mettre à profit les aptitudes professionnelles des nouveaux 

Américains;  
• Renforcer les liens entre les nouveaux Américains et leur communauté 

par le dévouement civique et autres;  
• Réduire l'exploitation des nouveaux Américains par les arnaqueurs; et  
• Rassembler les ressources de l'État pour mieux servir les nouveaux 

Américains.  
  
Projet de défense des libertés de l'État de New York  
  
Le Projet de défense des libertés est un projet public-privé dirigé par l'État et inédit à 
l'échelle nationale, visant à aider les immigrés, quel que soit leur statut, à accéder aux 
services et processus juridiques. En 2017, le Gouverneur Cuomo a annoncé un 
investissement historique de 11,4 millions de dollars dans ce projet.  
  
Le Projet de défense des libertés est administré par le Bureau des nouveaux 
Américains de l’État, et est géré en partenariat avec les cabinets juridiques, les 
associations juridiques, les organisations de défense, les principaux collèges et 
universités, et les associations de barreaux.  
  
Le Projet de défense des libertés fournit :  
 

• Des consultations juridiques et des examens des cas gratuits pour les 
immigrés dans l’ensemble de l’État de New York ;  
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• Une représentation directe des immigrés dans le cadre des procédures 
d’expulsion et d’autres situations ;  

• Une aide pour remplir les demandes d’immigration concernant la 
naturalisation, l’autorisation de travailler, le permis de résident permanent, 
etc. ; et  

• Les formations Connaissez vos droits pour les immigrés et l’ensemble de 
la communauté.  

  
De plus amples informations sur les ressources de l’État de New York destinées aux 
immigrants sont disponibles ici.  
  
  
  

###  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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