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VIDÉO ET PHOTOS : LE GOUVERNEUR CUOMO FAIT DU BÉNÉVOLAT DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE
J’AIME MON PARC (I LOVE MY PARK DAY)
À l’attention des chaînes de télévision : renseignements sur la diffusion satellite et le téléchargement
vidéo ci-dessous

Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo a participé aujourd’hui à la deuxième
journée annuelle J’aime mon parc, se joignant à ses concitoyens new-yorkais au parc d’État Franklin D.
Roosevelt dans le comté de Westchester. Les New-Yorkais ont fait du bénévolat dans 77 parcs d’État et
sites historiques partout dans l’État de New York.
Le Gouverneur a livré les remarques suivantes sur le bénévolat lors de la journée J’aime mon parc (de
2:20 à la fin de la vidéo) : « La journée J’aime mon parc, un de mes événements préférés dans l’année, a
été lancée par le commissaire et réunit les gens de partout dans l’État pour faire du bénévolat et
nettoyer les parcs, mais il consolide également la communauté et le soutien des parcs en plus d’ouvrir
les yeux de la population sur la question. Cet État possède un excellent système de parcs, et surtout par
ces temps où l’économie est plus lente, nous devons nous rappeler de ce que nous avons, de ce que
nous avons chez nous, et que ce que nous avons est accessible et économique. Les gens devraient jeter
un œil au système de parc d’État. Aujourd’hui est une excellente occasion de le faire avec la journée
J’aime mon parc, et nous encourageons tout le monde à sortir faire du bénévolat et rencontrer des gens
bien. Nous voulons également remercier tous les commanditaires qui ont rendu cette journée possible,
dont beaucoup sont ici, comme AT&T qui est là avec nous. C’est une bonne journée, une belle journée
pour ce qui est de la météo, il y a des gens bien, alors venez faire du bénévolat dans votre parc. »
VIDÉO : une vidéo haute résolution (h264, mp4) de qualité télévisuelle où l’on voit le Gouverneur faire
du bénévolat et parler de la journée J’aime mon parc peut être téléchargée ici :
https://www.yousendit.com/download/UVJoZGlqY1NPSHhESjlVag
PHOTOS : http://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157633417431236/
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