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New Americans Program, 1977-2021

Projet créé avec une subvention du 

gouvernement féderal pour sensibiliser

les nouveaux arrivants aux programmes

et services de la bibliothèque qui pourrait

leur beneficier aussi bien que leurs

familles et pour constituer des collections 

à jour dans les langues des immigrés

Etendu à un programme à grande echelle 

avec de nombreux éléments au fil des 

années



New Americans Program

 Le New Americans Program du Queens Public Library offre
aux adultes dont la premiere langue est autre que l’anglais, un 
ensemble de programmes et services qui facilite leur
intégration dans la société américaine



Objectifs du New Americans Program

 Le New Americans Program organise des ateliers qui 
aident les nouveaux immigrants à s’adapter a la vie en
Amerique aussi bien que des programmes qui célèbrent la 
culture des groupes ethniques divers qui vivent dans le 
Queens en leur permettant de partager leurs traditions 
avec la communauté dans son ensemble



Moyens humains et financiers

 Deux Directeurs Adjoints (Bibliothécaires)

 Programmation & gestion

 Nouvelles initiatives & partenariats

 Bibliothécaire assurant les ateliers sur les capacités 
d’intégration

 Bibliothécaire assurant les programmes culturelles

 Adjoint pour la citoyenneté et les services juridiques

 Adjoint administrative

 Financement de la ville de New York et des subventions
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Le comté de Queens est une des plus diverses zones 
urbaines dans le monde
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Source: Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Borough_(New_York_City)

https://en.wikipedia.org/wiki/Borough_(New_York_City)


Bienvenue à Queens – Découvrir le monde

 Le comté le plus ethniquement diversifié aux Etats-Unis: 
47,2% de ses 2,3 million résidents sont nés à l’étranger (plus 
de 190 pays) et presque 200 langues autre que l’anglais sont
parlées à la maison par 55,9% de ses ménages 

 Les 5 langues les plus parlées (à part l’anglais): l’espagnol, le 
chinois, le bengali, le coréen et le russe

 Des 3,1 million résidents de la ville de New York nés à 
l’étranger, 35,5% habitent le Queens (1,09 million personnes)
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Le rôle des partenariats

 Les collaborations avec des partenaires dont le résultat est
une situation ou tous sont gagnante

 Les partenariats apportent des bénéfices autant pour la 
bibliothèque que pour ses partenaires dans la communauté

 Les bénéficiaires principales sont les clients de la 
bibliothèque

 Se lier avec des organisations qui partagent la même 
vision, mission et philosophie en ce qui concerne les 
services pour les nouveaux arrivants
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Partenaires: Organisations communautaires

 CIANA (Center for the Integration & Advancement of New 
Americans)

 ANSOB Center
 Queens Chamber of Commerce
 CONNECT
 Asian Americans for Equality



Partenaires (suite)

 New York Immigration Coalition (https://www.nyic.org/) En tant
que membre de la NYIC, une coalition d’organisations à 
travers l’Etat de New York qui oeuvre à aider des immigrants 
new yorkais, QPL a accès aux ressources sur les 
changements dans les lois d’immigration, des formations sur 
les droits des immigrés et plus encore

 On assite à des mises à jour toutes les semaines pour avoir
les informations actualisées sur les affaires touchant aux 
immigrés pour partager avec nos collegues
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Partenaires : Gouvernement

 Mayor’s Office of Immigrant Affairs (NYC)
 United States Citizenship and Immigration Services 

(USCIS) (Washington, D.C.)
 Queens Borough President’s Immigration Task Force



Partenaires (suite)

 Les réunions mensuelles du Groupe de travail sur 
l’immigration du Queens Borough President (actuellement
virtuelles) présentent des conferenciers experts dans les 
sujets qui concernent les immigrés. Cela donne aux membres
du groupe un accès aux ressources et aux partenaires qui les 
aideront à mieux servir les besoins des milliers d’immigrants
new-yorkais

 Grâce au groupe, nous pouvons identifier des partenaires
dans les ONG et agences gouvernementales qui pourraient
nous offrir des présentateurs pour nos ateliers sur les 
capacités d’intégration
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Partenaires: Consulats et institutions culturelles

 Chinese Consulate in New York
 Korean Education Center
 Queens Museum



Partenaires (suite)

 Consulat General de Bangladesh, New York
 Bangla Corner (Coin Bangla)
 NAP, en collaboration avec la Division de 

Développement des collections et de Catalogage, et la 
Bibliothèque centrale, coordonnait le don à la 
Bibliotheque centrale de 300 livres en Bengali pour 
commémorer le100e anniversaire de naissance du 
“Père du Pays,” Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 
A cause de la pandémie, la cérémonie d’ouverture a été
reportée jusqu’à l’automne 2021 
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Inauguration du coin Bangla, 28/09/2021
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Journée internationale de la langue maternelle



Créer une collection en langue birmane



Partenariats avec des bibliotheques internationales

 Shanghai Library (Chine)

 National Library of Korea

 National Parliamentary Library of Georgia

 Taipei Public Library (Taiwan)
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Les Partenariats: Résultats Significatifs

• Sensibilisation croissante aux services offerts par la bibliothèque chez 
les communautés ethniques

• Utilisation croissante de la bibliothèque par les nouveaux immigrés   

• La bibliothèque est perçue comme centre communautaire ouvert à tous

• Elargissement de la gamme de services

• D’avantage de visibilité pour les partenaires dans la communauté

• La bibliothèque, aussi bien que ses partenaires, sont perçues comme 
fournisseurs de services essentiels
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Ateliers sur la capacité d’intégration

 Conférences et ateliers pour aider les nouveaux arrivants a 
s’adapter à la vie aux Etats-Unis

 Parmi les sujets: les lois sur l’immigration, la citoyenneté, comment 
monter une entreprise, les compétences parentales, la santé, 
comment trouver un emploi, etc.

 Les programmes sont présentés en anglais et dans les principales
langues parlées par les immigrés de Queens, y compris l’espagnol, 
le chinois, le coréen, le bengali, le russe etc. 

 Beaucoup de présentations répondent aux problèmes actuels chez 
nous: TPS (Statut de protection temporaire, DACA (Action différée 
pour les arrivées d’enfants), “Connaissez vos droits,” etc.  
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Ateliers sur la capacité d’intégration pendant la 
pandémie

 La crise de COVID-19 a eu l’impact le plus grand sur les 
communautés des immigrés

 Une variété d’ateliers virtuels était offertes d’après les besoins
et les ressources disponibles

 Parteneriats avec plusieurs organisations communautaires
(CBOs- community-based organizations)

22



23



24



25



Programmes culturels

 Célébrant les arts et la littérature des groupes ethniques dans
le Queens   

 Parmi les programmes offerts: la musique, la danse, le 
théâtre, les contes, la lecture bilingue de poésies, etc. 

 Des festivals annuels de différentes communautés: le Nouvel
An lunaire, un Festival russe, les célébrations de l’Eid, le Mois
du patrimoine hispanique, le Festival indien des lumières
(Diwali), le Mois du patrimoine des immigrés, etc.   
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Programmes culturels pendant la pandémie

 Une sélection de programmes culturels était offerte en tant
que source de réconfort, de bien-être et de connexion
pendant le COVID-19

 Collaboration avec les bibliothécaires des succursales qui 
servent des communautés d’immigrés

 Création par nos employés d’une série de vidéos culinaires
pré-enregistrées qui mettaient en valeur des recettes de 
leur héritage culturel personnel
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NYCitizenship 

 Un partenariat avec le New York City Mayor’s Office of 
Immigrant Affairs (Bureau des dossiers de l’immigration de 
la Mairie) 

 Rendez-vous individual gratuit avec un avocat en
immigration pour de l’aide avec le formulaire de demande
de naturalisation

 Ateliers pour le public sur le processus de la demande de 
citoyenneté

 Counseling financier gratuit
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Cours de préparation à la citoyenneté

 Apprenez tout sur l’histoire, le gouvernement et la culture 
américaines

 Une série de classes de 10 à12 semaines offerte par des 
instructeurs expérimentés

 Tout le matériel est fourni gratuitement

 Accès à l’aide pour remplir la demande de citoyenneté

 Subventionné par la ville ou en partenariat avec des 
organisations communautaires locales  
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Cérémonie pour fêter la citoyenneté
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Services juridiques en matière de droit de 
l'immigration

 ActionNYC: En collaboration avec des organisations de 
services juridiques financées par le NYC Mayor’s Office of 
Immigrant Affairs (MOIA) (Bureau des dossiers de 
l’immigration de la Mairie)

 Cliniques de droit de l’immigration: Organisée par des  
partenariats avec des agences à but non lucratif de 
services juridiques
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Services juridiques en matière de droit de 
l'immigration pendant la pandémie

 Organisait plusieurs cliniques d’aide à remplir le formulaire pour 
la demande de citoyenneté en partenariat avec plusieurs
organisations à but non lucratif de services juridiques

 Continuait à servir des clients de la bibliothèque pour leurs
besoins d immigration en offrant de l’assistance juridique en
matière d’immigration par le programme ActionNYC et en les 
référant à d’autres organisations partenaires

 Offrait des ressources en ligne au sujet de la demande de 
citoyenneté et les services juridiques en matière d’immigration
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NAP et le recensement 2020

 Collaboration avec l’équipe QPL de recensement (Responsible de 
l’engagement civique pour le recensement + équipe de 
navigaturs/trices du recensement)
• Utilisation d’un scénario visant les immigrés au sujet du 

recensement presenté au debut de tous les programmes
virtuels offerts par NAP 

• Promotion de vidéos questions-réponses au sujet du 
recensement créées par QPL dans plus de 6 langues (arabe, 
bengali, créole haïtien, hindi, mandarin, espagnol, ourdou et 
tibétain
https://www.facebook.com/watch/QPLNYC/557505141814575/ 

• Présentations au sujet de l’importance du recensement dans
nos classes d’anglais offertes par des représentants du Bureau 
féderal du recensement (U.S. Census Bureau)
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NAP et le recensement 2020 (suite)

 Présentations sur le recensement par les navigateurs/trices de 
QPL aux ateliers NAP, e.g. classes et groupes de discussion 
sur la citoyenneté, classes d’informatique en espagnol

 L’équipe NAP aidait avec la traduction/relecture du matériel de 
promotion de QPL sur le recensement en bengali, chinois, 
français et créole haïtien

38



Le programme de loterie des visas d’immigrants
(Diversity Visa Lottery)

 Chaque année ce programme permet jusqu’à 50.000 
personnes d’origine d’un pays avec un faible taux
d'immigration d’obtenir le statut de résident permanent 

 Géré par le Departement d’Etat des E-U

 On organise des séances publiques d’information

 On coordonne un service d’assistance à la numérisation de 
photos pour l’application dans plusieurs de nos succursales
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Resumé de nos succès

 Un partenariat entre la bibliothèque et la communauté sert de 
modèle pour promouvoir les services de bibliothèque pour 
tous

 Les programmes publiques font accroitre la sensibilisation des 
communautés ethniques aux services de la bibliothèque. Cela 
mène à une augmentation du taux d’utilisation de la 
bibliothèque chez les nouveaux arrivants

 La bibliothèque vue comme centre communautaire ouvert à 
tous



Resumé de nos succès (suite)

 Rendre l’acculturation plus facile et développer 
une habitude d’utiliser les bibliothèques qui dure 
toute la vie

 Célébrer la variété de cultures qui enrichit notre 
vie commun

 Un bon investissement dans l’avenir de la 
communauté

 Cela vaut l’effort et le temps investis par la 
bibliothèque
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Le New Americans Program célèbre les cultures des résidents de 
Queens et aide aux nouveaux arrivants à comprendre la vie aux Etats-
Unis. Nous voulons que les nouveaux arrivants sachent que nous 
allons continuer à offrir des programmes, des classes, des ateliers et 
des services d’orientation à l’epoque post-COVID.
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Coordonnées

 Courriel:

xi.chen@queenslibrary.org

fred.j.gitner@queenslibrary.org

mailto:fred.j.gitner@queenslibrary.org
mailto:fred.j.gitner@queenslibrary.org
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