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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FONDS DE SECOURS D'EMPIRE 
STATE POUR AIDER AU RELOGEMENT AU LENDEMAIN DE L'OURAGAN SANDY 
Les fonds seront destinés à la reconstruction et à la restauration des logements endommagés 

pour assurer que les New Yorkais puissent retourner dans leurs communautés. 
 

Des New Yorkais célèbres se rassemblent pour produire une annonce de service public et 
collecter des dons 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la création 
du Fonds de secours d'Empire State, destiné à aider les innombrables New Yorkais dont les 
logements ont été gravement endommagés ou détruits suite à l'Ouragan Sandy.  
 
Les dons de financement seront distribués dans les régions les plus durement frappées, visant en 
particulier les coûts liés à la fourniture de logements à long terme et la reconstruction de 
logements. Bien que des propriétaires recevront une aide de leur assurance privée, de la FEMA, 
et d'autres sources de financement, dans de nombreux cas, les New Yorkais rencontreront un 
écart important entre le coût de réparation ou de remplacement de leurs logements et l'aide 
disponible. Le Fonds de secours d'Empire State a pour vocation de combler cet écart de 
financement, afin d'assurer que d'innombrables New Yorkais puissent continuer à élire domicile 
dans l'Empire State.  
 
« J'ai passé une grande partie de ma carrière à trouver des solutions de logement aux familles en 
périodes de crise », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J'ai pu constater moi-même la crise que 
mes concitoyens New Yorkais rencontrent maintenant et ils ont besoin d'aide pour reconstruire. 
Le Fonds de secours d'Empire State a pour vocation de les aider à reconstruire leurs logements 
dans les régions touchées de l'état sur le long terme, en comblant l'écart entre ce que le 
gouvernement et les assurances privées peuvent faire et ce dont les New Yorkais ont besoin pour 
reconstruire leurs vies. Ceci permettra aux citoyens de contribuer, aux entreprises de continuer 
leurs actions généreuses et aux experts dans le domaine du logement et des infrastructures 
d'apporter leur soutien à nos efforts. La générosité de nos concitoyens jouera un rôle clé en 
aidant nos résidents à continuer d'élire domicile à New York au cours des nombreuses années à 
venir. 
 
Le fonds sera supervisé par un conseil de cinq membres, présidé par Jim Simons. Le conseil 
comprend : 
 
James H. Simons (Président du Conseil), Président d'Euclidean Capital, un cabinet familial, et 
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Président du Conseil de Renaissance Technologies LLC. 
 
William C. Rudin (Président), CEO de Rudin Management et Président de l'Association pour 
un meilleur New York (Association for a Better New York)(ABNY) 
 
Jane Rosenthal (Secrétaire), Productrice de cinéma et télévision, co-fondatrice et CEO de 
Tribeca Enterprises et du Festival du Film de Tribeca, co-fondatrice et co-présidente de l'Institut 
du Film de Tribeca à but non lucratif 
 
Richard J. Sirota (Trésorier), Ancien Président de l'Autorité de la Ville de Battery Park, et 
Président de la Fondation Walter N.  Danrich. 
 
Ronald E. Blaylock, Directeur associé de GenNx360 Capital Partners, un fonds 
d'investissements 
 
Jim Simons a déclaré : « Chaque fois qu'une catastrophe frappe, les New Yorkais s'empressent 
toujours d'aider ceux qui sont dans le besoin à reconstruire. Alors que d'autres fonds sont 
destinés à fournir des articles d'urgence et un secours immédiat, le Fonds de secours d'Empire 
State vise en particulier à aider à reconstruire et restaurer les logements dans les régions les plus 
durement touchées de l'état sur le long terme. Bien que l'Ouragan Sandy a dévasté et détruit les 
vies d'innombrables résidents, grâce au soutien de personnes et d'entreprises généreuses, et 
d'autres donateurs, nous pouvons assurer que les habitants de notre état sont capables de 
continuer à élire domicile à New York. » 
 
Dans le cadre du lancement du fonds, des New Yorkais célèbres se rassemblent et font don de 
leur temps pour produire une annonce de service public qui sera diffusée au niveau national et 
dans toute la région pour aider à collecter des dons pour le fonds. Les participants confirmés 
comprennent : Matthew Broderick, Ed Burns, Katie Couric, Robert De Niro, Edie Falco, Jennifer 
Connelly, Michael J. Fox, Whoopi Goldberg, Ken Howard, David Hyde Pierce, Nathan Lane, 
Matt Lauer, Julianna Margulies, John McEnroe, Andrew McCarthy, Drew Nieporent, Al Pacino, 
Brian Stokes Mitchell, et Amar’e Stoudemire. Le réseau de télévision et du câble comprenant 
ABC, CBS, FOX et NBC Universal, ainsi que les réseaux câblés Cablevision et Time Warner 
Cable, ont tous accepté de diffuser l'annonce gratuitement. Google a également accepté d'aider à 
la promotion de l'annonce en ligne. L'annonce de service public est produite bénévolement par le 
réalisateur Danny Clinch en association avec Deutsch Inc. et Tribeca Enterprises.  
 
Le Fonds de secours d'Empire State conseille les personnes ou organisations qui souhaitent faire 
un don pour le fonds de visiter : www.empirestaterelief.com. Pour faire un don de 10 $ pour le 
Fonds, envoyer un texto "RELIEF" (735433) à 80000. 
 
Le Fonds de secours d'Empire State consacrera 100% des dons aux programmes, et ne retiendra 
pas de frais généraux administratifs. Le Fonds est en cours d'approbation comme organisation 
caritative publique 501(c)(3), de sorte que tous les dons seront déductibles des impôts dans les 
limites autorisées par la loi. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le 
sitewww.empirestaterelief.com.  
 

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=MfoBbvv7nkWo6p6UPMONdawHaP5fks9ILneEOAr_PKbS4SOtS6znc1PBd1OWMYCiVjhb7M03BTM.&URL=http%3a%2f%2fwww.empirestaterelief.com
https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=MfoBbvv7nkWo6p6UPMONdawHaP5fks9ILneEOAr_PKbS4SOtS6znc1PBd1OWMYCiVjhb7M03BTM.&URL=http%3a%2f%2fwww.empirestaterelief.com
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Des engagements ont été pris par : AT&T, James Simons, Fondation ABNY, Fondation William 
et Ophelia Rudin, Cablevision, Time Warner Cable, United Health Group, Fondation Blavatnik, 
Access Industries, Empire Blue Cross Blue Shield, PepsiCo, Iconix Brand Group, Signature 
Bank, Parsons Corporation, Rite Aid Corporation, Fondation Coca Cola, Fondation Friars Club, 
Google et d'autres organisations. 
 
Le fonds informe que pour les personnes qui font des dons de 10 $ au Fonds de secours d'Empire 
State via texto : le montant apparaîtra sur votre facture de mobile, ou sera déduit de votre solde 
prépayé. Tous les achats doivent être autorisés par le titulaire du compte. Les donateurs doivent 
être âgés de plus de 18 ans ou avoir l'autorisation de leurs parents pour participer. Les frais 
d'envoi de textos et de transmission de données standard s'appliquent. Envoyer un texto STOP à 
80000 pour ARRETER Envoyer un texto HELP à 80000 pour AIDER Conditions complètes : 
mGive.org/T. Politique de confidentialité : mGive.org/P  
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