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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC WALMART, 

WEGMANS, FRESHDIRECT ET THE COCA-COLA COMPANY EN VUE DE 
NOURRIR PLUS DE 35 000 NEW YORKAIS EN CETTE PÉRIODE DE 

THANKSGIVING 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York a 
conclu un partenariat avec Walmart, Wegmans, Freshdirect et The Coca-Cola 
Company en cette semaine de Thanksgiving en vue d’offrir des repas à plus de 35 000 
personnes à travers l’État. 
 
« Thanksgiving est l’occasion de réfléchir à ce pour quoi nous sommes reconnaissants 
et de donner de notre temps pour les autres New-yorkais, » a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Ce partenariat offrira à des familles de l’ensemble de l’État un repas chaud à 
partager avec leurs proches. Cette semaine et pendant toutes les fêtes de fin d’année, 
j’encourage les New-yorkais à tendre la main à leurs voisins et à trouver des moyens de 
donner un coup de main et d’aider ceux qui sont dans le besoin. » 
 
Grâce aux dons généreux de nourriture de Walmart et Wegmans, les repas seront 
assemblés et emballés afin de nourrir plus de 35 000 New-yorkais dans tout l’État. 
Chaque repas comprend de la dinde, de la farce, une tarte à la citrouille, des légumes, 
une sauce à la canneberge et des pommes de terre. 
 
De plus, The Coca-Cola Company a fait don de plus de 3 000 boissons, dont des jus et 
d’autres boissons, destinées à être distribuées avec les repas. FreshDirect a fourni des 
milliers de boîtes afin d’emballer et de livrer les repas correctement. 
 
La collaboration entre Walmart et la Fondation Walmart, d’un côté, et le Gouverneur 
Cuomo et l’État de New York, de l’autre, en cette période de Thanksgiving, s’inscrit 
dans son engagement global à soutenir les communautés et les familles de l’État. Les 
dons de milliers de repas effectués aujourd’hui viennent s’ajouter aux plus de 7,5 
millions de repas que la société a offerts à l’État de New York jusqu’à présent pendant 
cet exercice financier. 
 
Jason Klipa, Directeur des affaires publiques de Walmart à New York, a déclaré : 
« Il y a beaucoup trop de personnes dans notre pays qui vont se coucher le ventre vide 
ou qui ignorent d’où viendra leur prochain repas. En tant que plus grande enseigne 
alimentaire, nous sommes fortement engagés dans la recherche d’une solution pour 
lutter contre la faim à New York et dans l’ensemble de la nation. Nous sommes 



reconnaissants de l’opportunité de participer à des événements comme aujourd’hui 
dans le cadre de notre objectif de contribuer à fournir des repas à ceux qui n’ont pas 
suffisamment à manger. » 
 
Francis McGorry, Président, Tri-State Metro, Coca-Cola Refreshments, a déclaré : 
« Coca-Cola aide, depuis longtemps, les communautés en périodes difficiles et pendant 
la saison des fêtes. Au nom de nos 3 500 associés Coca-Cola à New York, nous 
remercions le Gouverneur Cuomo pour les qualités de leader dont il fait preuve pour 
aider les familles dans le besoin tout au long de la période des fêtes de fin d’année. » 
 
Le PDG de Wegmans Food Markets, Inc., Danny Wegman, a déclaré : « Nous 
sommes engagés dans le soutien aux efforts de lutte contre la faim tout au long de 
l’année. Cette période de l’année offre une merveilleuse opportunité de donner de son 
temps à nos communautés et de contribuer à garantir un repas chaud aux familles. 
Nous sommes fiers de collaborer avec le Gouverneur Cuomo sur cette tâche 
importante. » 
 
Jason Ackerman, co-fondateur et PDG de FreshDirect, a déclaré : « FreshDirect est 
fière de collaborer avec le Gouverneur Cuomo dans ses efforts pour offrir un repas 
chaud aux New-yorkais dans le besoin. Thanksgiving est le moment de l’année idéal 
pour donner de son temps, et nous encourageons chaque personne à trouver une 
manière d’aider des amis et des voisins pendant les fêtes. » 
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