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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC WALMART, PEPSICO, ET FRESHDIRECT 

POUR FOURNIR 3 000 REPAS AUX FAMILLES DE L'ETAT DE NEW YORK  

 

Walmart fera un don de 1 million de dollars aux banques alimentaires et organismes de bienfaisance 

locaux 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'Etat de New 

York est partenaire de Walmart, PepsiCo et FreshDirect en cette semaine de Thanksgiving pour 

permettre de délivrer plus de 3 000 repas aux familles dans le besoin. 

 

Les repas seront fournis par Walmart ; PepsiCo fera un don de 2 800 boissons, dont des jus et d'autres 

boissons, et FreshDirect fournira 3 000 boîtes pour permettre le transport et la livraison des produits. 

Les repas seront rassemblés et distribués par les membres de la Garde Nationale de l'Etat de New York 

cette semaine. De plus, Walmart fera un don de plus de 1 million de dollars aux banques alimentaires et 

organismes de bienfaisance locaux dans tout l'Etat. 

 

« Alors que les New Yorkais se réunissent en famille dans tout l'Etat de New York pour Thanksgiving, 

c'est aussi le moment de célébrer l'esprit de partage et de tendre la main à ceux qui ont moins de 

chance », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à la générosité de Walmart, PepsiCo et FreshDirect, 

plus de 3 000 familles de l'Etat de New York dans le besoin recevront un repas de Thanksgiving cette 

semaine, la Garde Nationale commençant ses livraisons aux communautés aujourd'hui. De plus, je suis 

heureux d'annoncer un don de 1 million de dollars de la part de Walmart qui donnera un coup de pouce 

majeur au travail des banques alimentaires de l'Etat de New York et organismes de bienfaisance locaux, 

pour permettre à encore plus de New Yorkais de se nourrir pendant les fêtes de fin d'année. Nous 

remercions nos entreprises partenaires pour leur aide en égayant les fêtes de nombreux New Yorkais. »  

 

Julie Murphy, Vice Président Sénior de Walmart, a déclaré : « Nous savons que chaque jour, dans tout le 

pays, les gens luttent pour se nourrir. Nous sommes fiers d'être partenaire du Gouverneur Cuomo et de 

l'Etat de New York pour aider ceux qui ont faim, simplement comme nous l'avons fait l'an dernier, en 

aidant les victimes du Super Ouragan Sandy. Ensemble avec de nombreuses organisations de lutte 

contre la faim de l'ensemble de l'Etat, nous travaillons pour rendre cette fête de Thanksgiving un peu 
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plus gaie pour de nombreuses personnes. Mais il est important de souligner que cet effort doit se 

poursuivre toute l'année. Le besoin est grand, et nous encourageons chacun à aider de quelque manière 

que ce soit. »  

 

John Stevenson, Vice Président Sénior, Business Development, PepsiCo, a déclaré : « PepsiCo est 

profondément engagé à l'égard de l'Etat de New York et nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour son 

rôle clé en organisant cet effort. Il y a des New Yorkais dans tout l'Etat qui pourraient avoir un peu d'aide 

en cette période de l'année et nous sommes prêts à faire notre part pour soutenir nos communautés. »  

 

Le Directeur Général et Co-Fondateur de FreshDirect, Jason Ackerman, a déclaré : « En tant 

qu'entreprise locale, nous partageons l'engagement du Gouverneur Cuomo pour aider ceux qui en ont le 

plus besoin et nous sommes reconnaissants de participer aux efforts de l'Etat pour assurer que nos 

concitoyens New Yorkais passeront de bonnes fêtes. » 

 

Les dons de Walmart pour la lutte contre la faim dans l'Etat de New York, qui font partie d'une 

campagne plus large de dons réguliers aux banques alimentaires et autres contributions au niveau de la 

nation, iront aux banques alimentaires et organismes de bienfaisance locaux suivants : 

 

Région de la Capitale  

• Albany - Banques alimentaires du district de la Capitale (Food Pantries for the Capital District, 

Inc.) 55 000 $ 

• Latham - Banque alimentaire régionale du Nord-Est de l'Etat de New York 30 000 $  

• Albany - Société méthodiste unie d'Albany (Albany United Methodist Society Inc.), 25 000 $  

 

Moitié Sud  

• Binghamton - Charités catholiques associées du Comté Broome, 75 000 $  

 

Ville de New York   

• NYC - City Harvest, Inc. 116 379 $  

• NYC - One Hundred Black Men, Inc. 75 000 $ 

• NYC - Iris House: centre des femmes vivant avec le SIDA (Center for Women Living With HIV, 

Inc.) 66 000 $  

• NYC - Bailey House, Inc., 30 000 $  

• NYC - Soupe populaire des saints apôtres 25 000 $ 

• NYC – Coalition contre la faim 50 000 $ 
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Région de Finger Lakes / Rochester  

• Batavia - Care-A-Van Ministries, Inc., 60 000 $  

• Rochester - Gilda's Club Rochester/Cancer Action Inc. 25 000 $  

 

Ouest de l'Etat de New York  

• Buffalo - Banque alimentaire de l'Ouest de l'Etat de New York (Food Bank of Western New 

York, Inc.) 164 061 $  

Long Island  

• Hempstead - Réseau de nutrition interconfessionnel (Interfaith Nutrition Network) 75 000 $  

 

Vallée de l'Hudson  

• Pleasantville –  Organisme de sensibilisation nutritionnelle (Hillside Food Outreach) 37 000 $  

• Kingston - Opération Chez nous des trois Etats (Operation Homefront Tri-State) 25 000 $  

• Nanuet – Repas à domicile du Comté Rockland (Meals on Wheels of Rockland County 25 000 $ 

 

Centre de l'Etat de New York  

• Syracuse - Foyer juif du Centre de l'Etat de New York (Jewish Home of Central New York) 

75 000 $  

 

Total des dons contre la faim : 1 033 000 $  

 

Les New Yorkais qui souhaitent faire un don ou se porter bénévoles doivent visiter 

www.foodbankassocnys.org pour trouver leur banque alimentaire régionale. 

### 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
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