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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE GENERAL MILLS FERA UN DON 

DE MILLIERS DE BOITES DE CEREALES ET DE SOUPES AUX BANQUES 
ALIMENTAIRES DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE « AIDEZ VOTRE VOISIN » 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le 
Général Mills a participé à l'initiative « Aidez votre voisin », exprimant son soutien par un don 
de milliers de boîtes de céréales et de soupes aux banques alimentaires régionales de l'Etat de 
New York pendant les fêtes.  
 
Le Général Mills donnera 15 000 boîtes de céréales Big G à la banque alimentaire de l'Ouest de 
New York à Buffalo, et un total de 3 000 boîtes de soupe Progresso par moitié entre la banque 
alimentaire de Westchester et la banque alimentaire de la Ville de New York.  
 
« Avec la pénurie des banques alimentaires dans tout l'état, la campagne  “Aidez votre voisin” 
rassemble les entreprises et les organismes pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, » a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je remercie le Général Mills pour son leadership en étant l'une 
des premières entreprises à rejoindre cette initiative et permettre de nous assurer que les New 
Yorkais qui sont vulnérables ne passent pas les fêtes en ayant faim. » 
 
L'initiative « Aidez votre voisin » encourage les entreprises et les New Yorkais à donner des 
ressources pour permettre le réapprovisionnement et le remplissage des étagères des banques 
alimentaires de l'Etat de New York. Les banques alimentaires régionales sont la première source 
d'alimentation pour ceux qui sont dans le besoin, car elles offrent un réseau de cantines et soupes 
populaires. Suite aux récentes tempêtes et inondations, et difficultés économiques, les banques 
alimentaires ont dû lutter pour offrir suffisamment de nourriture à ceux qui recherchent une aide. 
Le Gouverneur Cuomo a lancé la campagne « Aidez votre voisin » le 23 novembre pour remplir 
les étagères des banques alimentaires de l'état et faire en sorte que ceux qui sont dans le besoin 
ne passent pas les fêtes en ayant faim.  
 
« Aidez votre voisin » fait partie de la campagne « NYGives » du Gouverneur Cuomo, un effort 
au niveau de l'état pour encourager les dons de charité et de générosité pendant les fêtes. 
« NYGives » connecte les entreprises, les organisations à but non lucratif, et ceux qui souhaitent 
effectuer des dons avec les organismes qui aident directement les New Yorkais les plus 
défavorisés. La campagne se poursuivra jusqu'à fin 2011. La première entreprise à rejoindre la 
campagne, Jetro/Restaurant Depot, s'est engagée à augmenter ses dons aux banques alimentaires 
de 25%, passant de 200 000 $ à 250 000 $. 
 
Ellen Luger, Directeur exécutif de la Fondation General Mills et Vice Président de General 
Mills, a déclaré : « Pendant des générations, dans les bonnes et mauvaises périodes, General 
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Mills a démontré un engagement profond et inébranlable à nos communautés. Nous vivons notre 
mission de soutenir les vies au quotidien en partageant non seulement nos ressources financières, 
mais aussi notre expertise et nos compétences uniques dans nos efforts pour améliorer la vie des 
enfants et des familles du monde entier. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour son 
leadership à répondre à ces besoins et nous sommes heureux de rejoindre ces efforts. » 
 
Ces dons perpétuent l'engagement de General Mills à soutenir les communautés, dans le pays et 
dans le monde. General Mills est l'un des plus grands donateurs des Etats-Unis et l'année 
dernière, l'entreprise a contribué avec plus de 118 millions de dollars à renforcer les familles et 
les communautés en mettant l'accent sur des initiatives liées au bien-être nutritionnel et la faim. 
De plus, General Mills est l'un des plus grands contributeurs alimentaires des Etats-Unis. L'an 
passé, l'entreprise a donné des produits d'une valeur de plus de 28 millions de dollars à Feeding 
America, l'organisation de lutte contre la faim la plus importante des Etats-Unis, dont le réseau 
est composé de plus de 200 banques alimentaires. Au cours des cinq dernières années, General 
Mills a effectué des dons de plus de 4,7 millions de livres d'aliments aux banques alimentaires 
dans tout l'Etat de New York, dans le cadre de son partenariat avec Feeding America. 
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