
 

French 

 

Pour publication immédiate : 21 décembre 2012 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO DÉPLOIE LES MEMBRES DE SON CABINET POUR DISTRIBUER DE JOUETS DES 

FÊTES AUX COLLECTIVITÉS DUREMENT TOUCHÉES PAR L'OURAGAN SANDY 

 

Plus de 48 000 jouets offerts par la Toy Industry Foundation, les entreprises privées et les New-Yorkais 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a déployé aujourd'hui les membres de son 

cabinet pour coordonner la distribution de plus de 48 000 jouets aux familles de New York des régions 

les plus durement touchées par l'ouragan Sandy. Aujourd'hui, le président et premier dirigeant de 

l'Empire State Development Kenneth Adams, le commissaire Darryl Towns et le secrétaire d'État Cesar 

Perales ont visité certains endroits de Staten Island, de Far Rockaway et du comté de Nassau pour 

distribuer des jouets.  

 

« Pour de nombreuses familles dans les régions les plus dévastées par l'ouragan Sandy, c'est un temps 

difficile pour célébrer la saison des Fêtes, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Mais grâce à la générosité de 

la Toy Industry Foundation, de nos entreprises partenaires et des New Yorkais, plus de 48 000 jouets ont 

été recueillis pour égayer les Fêtes des enfants touchés par la tempête. »  

 

« Alors que les familles de New-York se remettent toujours de la tempête Sandy, cela fait chaud au 

coeur de savoir que les enfants peuvent toujours prendre part à la joie de la saison des Fêtes et laisser 

libre cours à leur imagination avec de nouveaux jouets, a déclaré le secrétaire d'État Cesar Perales. Je 

félicite le Gouverneur Cuomo de ces efforts et remercie les chefs d'entreprise de leurs dons généreux. » 

 

« Le Gouverneur Cuomo s'est comporté en leader à bien des égards dans les efforts ayant suivi l'ouragan 

Sandy, a déclaré la commissaire du Bureau des Services généraux RoAnn Destito. Nous sommes heureux 

d'avoir pu utiliser les immeubles de bureaux de l'État comme lieu de collecte pour les nombreux 

employés de l'État et membres de la communauté qui voulaient donner des jouets pour faciliter la 

saison des Fêtes aux familles ayant tout perdu durant la tempête. » 

 

Des dons, la Toy Industry Foundation a offert 40 000 jouets distribués à des organisations partout dans 

la région du sud, qui a été touchée. Plus de 8000 jouets ont été donnés par Walmart, Sears, PSE&G et le 

Carnegie Hall et durant la collecte de jouets du Gouverneur Cuomo dans les immeubles de bureaux de 
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l'État et du Comité démocratique de l'État de New York. De plus, Toys-R-Us a fait don de 50 cartes-

cadeaux d'une valeur de 100 $ chacune, pour un don total de 5000 $. Ces dons seront distribués dans 

divers endroits de la ville de New York et de Long Island. 

 

La Toy Industry Foundation est heureuse de pouvoir partager la joie des jouets et des jeux avec les 

enfants dans le besoin, ici chez nous, a déclaré Jean Butler, directrice administrative de la Toy Industry 

Foundation, la branche philanthropique de l'industrie des jouets d'Amérique du Nord. De nombreuses 

collectivités locales se remettent toujours de l'ouragan Sandy, et nous espérons que ces jouets 

redonneront une certaine normalité à leur vie quotidienne et égayeront un peu les Fêtes. » 

 

Dave Daly, vice-président de PSE&G, a déclaré : « PSEG Long Island est heureux de se joindre à ces 

efforts pour égayer un peu la saison des Fêtes pour les familles - surtout les enfants - ressentant 

toujours les répercussions de l'ouragan Sandy. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo et son personnel 

d'avoir organisé cette campagne. » 

 

Lou D’Ambrosio, président et premier dirigeant de Sears Holdings, a déclaré : « Durant cette période 

spéciale de l'année, nous pensons aux familles - et surtout aux enfants - les plus fortement touchées par 

l'ouragan Sandy. Nous nous réjouissons de donner des jouets afin d'apporter des sourires et la joie des 

Fêtes aux nombreux enfants touchés. Sears reste pleinement engagé à aider les collectivités et les 

clients en ces temps difficiles de rétablissement. Nous remercions le Gouverneur Cuomo d'avoir mené 

cette initiative. » 

 

« Les familles touchées par Sandy restent dans nos coeurs et nos esprits, surtout durant les Fêtes, a 

déclaré Julie Murphy, vice-présidente séniore de Walmart. Chez Walmart, nous continuons de faire 

notre part dans les efforts de rétablissement, et nous espérons que ce don de jouets apportera un peu 

de joie à plus d'un millier d'enfants. Nous remercions le Gouverneur Cuomo de son leadership soutenu 

durant cette période et apprécions l'occasion de pouvoir prêter main-forte. » 
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