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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UN GROUPE DE TRAVAIL DE LUTTE CONTRE LA FAIM 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la création du 

Groupe de travail de lutte contre la faim de l'Etat de New York, qui rassemblera des experts, des 

défenseurs et responsables locaux et de l'Etat, afin de développer et mettre en oeuvre des 

recommandations d'actions pour lutter contre la faim et améliorer l'accès aux aliments frais produits et 

cultivés localement. 

 

« Le Groupe de travail de lutte contre la faim de l'Etat de New York sera une ressource et un outil clé 

dans nos efforts pour éliminer la faim dans l'Etat de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 

rassemblant des experts, des responsables et des défenseurs autour de la même table, nous pouvons 

renforcer l'efficacité de notre combat contre la faim en mieux coordonnant les ressources importantes 

privées et publiques qui sont déjà allouées à cette question essentielle. La faim dans l'Etat de New York 

est un problème à long terme qui ne peut être résolu en quelques semaines, aussi, ce Groupe de travail 

représente l'étape adéquate pour développer des solutions durables visant à accroître l'accès à une 

bonne alimentation pour ceux qui sont dans le besoin et construire des communautés plus saines et plus 

prospères. Au 21ème siècle, il est tout simplement intolérable qu'un million d'enfants de l'Etat de New 

York vont au lit en ayant faim et que tant de foyers luttent pour se nourrir. Je remercie les membres de 

ce Groupe de travail pour leur engagement et leur service. »  

 

Près de 14% des foyers de l'Etat de New York luttent contre la faim, et au moins 1 million d'enfants de 

l'Etat de New York vivent dans des foyers qui n'ont pas un accès régulier et constant à l'alimentation. 

Cependant, près d'1 New Yorkais sur 4 qui ont droit aux bons alimentaires ne les reçoit pas. 

 

Le Groupe de travail de lutte contre la faim développera des stratégies pour :  

• Maximiser les ressources pour lutter contre la faim dans l'Etat de New York en augmentant la 

participation aux programmes financés au niveau fédéral comme le programme SNAP, les petits-

déjeuners et déjeuners scolaires ; 

• Mettre en place des partenariats publics/privés pour accroître la sensibilisation et tirer parti 

du pouvoir de la collaboration entre le gouvernement, les entreprises et le secteur à but non 

lucratif ; et   
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• Améliorer l'accès à une alimentation de qualité, saine, au-travers de l'utilisation de produits 

fermiers de l'Etat de New York et aliments produits localement pour lutter contre la faim, tout 

en créant des emplois et en soutenant le développement économique. 

 

Le Groupe de travail de lutte contre la faim sera présidé par Margarette Purvis, Président Directeur 

Général de la banque alimentaire de la Ville de New York, et comprendra des experts dans le domaine 

de la faim et de la nutrition, des défenseurs de la lutte contre la faim, des prestataires de services, des 

représentants de l'industrie agricole, des responsables des administrations locales et de l'éducation, des 

représentants des secteurs privé et à but non lucratif, et des membres du Cabinet du Gouverneur. 

 

Margarette Purvis, Président Directeur Général, Banque alimentaire de la Ville de New York, a déclaré : « 

Je remercie le Gouverneur Cuomo pour cette nomination et pour son leadership sur cette importante 

question. Depuis la Grande Récession, la faim a atteint des niveaux sans précédent dans notre Etat et 

notre ville. Des coupes récentes dans les ressources alimentaires essentielles qu'offre le programme 

d'assistance alimentaire complémentaire (Supplemental Nutrition Assistance Program) (SNAP) aux New 

Yorkais aux faibles revenus ont pour conséquence que le besoin se fait particulièrement sentir aujourd'hui. 

Avec la création de ce Groupe de travail de lutte contre la faim, le leadership du Gouverneur Cuomo offrira 

une excellente occasion de contrer cette période en mobilisant les ressources de l'Etat pour renforcer la 

réponse de l'Etat de New York au problème de la faim et consolider notre filet de sécurité. » 

 

Billy Shore, Fondateur et Directeur Général, Share Our Strength, a déclaré : « Le Groupe de travail de 

lutte contre la faim est une étape cruciale pour veiller à ce que les enfants de l'Etat de New York 

mangent des aliments sains tous les jours. Nous sommes prêts à travailler avec le Gouverneur et 

d'autres responsables pour se faire les porte-paroles des enfants les plus vulnérables, et pour assurer 

qu'aucun enfant n'aura faim dans l'Etat de New York. » 

 

Joel Berg, Directeur Général, Coalition contre la faim de la Ville de New York, a déclaré : « C'est un 

honneur pour moi de participer à ce groupe de travail essentiel. Le Gouverneur Cuomo comprend 

parfaitement que lutter contre la faim profite à tous les résidents de l'Etat en améliorant la santé, en 

créant des emplois, en renforçant l'éducation, en réduisant la pauvreté, en aidant les fermiers locaux, et 

en développant les opportunités économiques. L'an dernier, le Gouverneur Cuomo a facilité l'accès, 

pour les familles de travailleurs et les séniors, aux avantages fédéraux en matière de nutrition, en 

supprimant le système dispendieux et punitif de l'imagerie des doigts des candidats au programme, tout 

en mettant en oeuvre de meilleures manières de renforcer l'intégrité du programme. Je suis impatient 

de collaborer avec le groupe de travail pour capitaliser sur cette réussite au-travers d'un effort 

public/privé à plusieurs volets pour lutter contre la faim et améliorer la nutrition au niveau de l'Etat. » 

 

Linda Bopp, Directeur Général, Hunger Solutions New York, a déclaré : « La faim est une réalité 

inacceptable et évitable pour d'innombrables New Yorkais. En fait, plus de 17 pour cent des New Yorkais 

luttent pour pouvoir s'acheter assez de nourriture chaque jour. Le Gouverneur Cuomo continue à faire 

preuve d'un leadership stratégique lorsqu'il s'agit de comprendre et prendre des mesures pour diminuer 
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la faim. Les efforts ciblés et coordonnés de ce Groupe de travail de lutte contre la faim nous 

rapprocheront de notre objectif partagé, que personne n'ira au lit en ayant faim. » 

 

Les membres du Groupe de travail de lutte contre la faim de l'Etat de New York, comprennent :  

• Margarette Purvis, Président Directeur Général, Banque alimentaire de la Ville de New York 

(présidente) 

• Richard Ball, Propriétaire, Fermes de la Vallée Schoharie  

• Joel Berg, Directeur Général, Coalition contre la faim de la Ville de New York 

• Kathryn Boor, Doyen, Faculté de l'agriculture & des sciences de la vie, Université Cornell  

• Linda Bopp, Directeur Général, NYS Hunger Solutions 

• Richard Buery, Président Directeur Général, Children’s Aid Society 

• Stephen Cook, Professeur, Centre médical de l'Université de Rochester  

• Patricia Daley-Jimenez, Président, Association de la nutrition dans les écoles de l'Etat de New 

York (NY School Nutrition Association) 

• Ray Denniston, Co-Président, Services alimentaires BOCES Broome-Tioga (De la ferme à l'école) 

• Kathleen Donahue, Vice-Président, NYSUT 

• Maureen Donahue, Surintendant, District scolaire du Centre sud-ouest (Jamestown)  

• Diane Eggert, Directeur Général, Fédération des marchés de producteurs de l'Etat de New York 

(Farmers Market Federation of New York) 

• Beth Finkel, Directeur Général, AARP New York 

• Kathy Goldman, Co-Directeur, Défenseurs alimentaires des communautés (Community Food 

Advocates) 

• Harvey Lawrence, Président Directeur Général, Centre de santé familial multi-services de 

Brownsville  

• Mark Quandt, Président, Association des banques alimentaires de l'Etat de New York 

• Raul Russi, Directeur Général, Acacia Network 

• David Sutkowy, Commissaire, Département des services sociaux du Comté Onondaga 

• James Rogers, Président Directeur Général, Alliance de l'industrie alimentaire (Food Industry 

Alliance) 

• Laurie Tisch, Président, Fonds Laurie M. Tisch Illumination   

• James Tomarken, Commissaire, Département de la santé du Comté Suffolk  

• Jeff Williams, Directeur de politique publique, Bureau des fermes de l'Etat de New York  

 

Les Commissaires de l'Agriculture & des Marchés, des Services à l'enfance et aux familles, de l'Education, 

de l'Aide d'incapacité temporaire & d'invalidité, et de la Santé, ainsi que le Directeur des marchés 

fermiers de la Société Empire State Development et le Directeur du Bureau de l'Etat pour le 

vieillissement seront également membres de droit. 

 

Sous l'égide du Gouverneur, l'Etat de New York a pris d'importantes mesures au cours des trois 

dernières années pour étendre l'aide alimentaire aux New Yorkais dans le besoin. En 2011, le 
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Gouverneur Cuomo a lancé le programme FreshConnect, qui apporte des aliments frais, cultivés 

localement aux communautés sous-desservies. Le programme FreshConnect comprend des projets tels 

que les marchés des jeunes, la livraison de produits aux ensembles locatifs pour ménages à faibles 

revenus et de nouvelles initiatives sur les marchés de producteurs traditionnels. 

 

Le Gouverneur a également mis fin à l'exigence de l'imagerie des doigts pour les demandeurs et 

bénéficiaires des avantages SNAP, simplifiant la procédure de demande et supprimant un obstacle pour 

réduire la faim des enfants et des adultes. 

 

De plus, le Gouverneur Cuomo a récemment annoncé un financement de près de 5 millions de dollars 

dans le cadre de la Subvention des services sociaux suite à l'Ouragan Sandy pour soutenir l'aide 

alimentaire aux victimes de Sandy et, dans les jours précédant Thanksgiving, annoncé une augmentation 

de 15% du financement pour les banques alimentaires et d'autres programmes alimentaires d'urgence. 

### 
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