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LE GOUVERNEUR CUOMO ENCOURAGE LES NEW YORKAIS À S'INSCRIRE À LA 

CINQUIÈME JOURNÉE ANNUELLE « I LOVE MY PARK » 
 

Célébrez la Journée de la Terre en vous portant volontaire dans les parcs publics 
de l'État de New York 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a invité aujourd'hui les New Yorkais à se porter 
bénévoles dans leur parc d'État ou site historique favori dans le cadre de la cinquième 
journée annuelle « I Love My Park » qui sera organisée le 7 mai 2016 dans 110 parcs 
et sites historiques à travers l'État.  
 
« La Journée de la Terre est le moment parfait pour s'engager envers nos parcs et sites 
historiques dans l'État, a déclaré le Gouverneur Cuomo. La journée I Love My Park 
est une opportunité de rendre un service et de s'assurer que les autres personnes 
puissent continuer à profiter des grands espaces ouverts de notre État. J'encourage 
tous les New Yorkais à s'inscrire dès à présent et à se porter volontaire dans un parc ou 
un site public de leur région. » 
 
Sponsorisé conjointement par le Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation 
historique et par les Parcs et Sentiers de l'État de New York, la journée I Love My Park 
est un événement dans tout l'État qui vise à améliorer et à mettre en valeur les parcs et 
sites historiques de l'État de New York et à attirer l'attention sur le système des parcs et 
de ses besoins. Cette année, 110 parcs et sites historiques participeront, du parc d'État 
Jones Beach au parc d'État de Niagara Falls. 
 
L'événement de cette année inclut de nouveaux partenariats avec le Département de la 
protection de l'environnement de l'État de New York et le Service national des parcs, 
des événements bénévoles étant prévus à quatre endroits des régions des Adirondacks 
et des Catskills ainsi que dans cinq parcs nationaux de l'État de New York.  
 
« Les bénévoles sont essentiels à la préservation du caractère accueillant et agréable 
des parcs d'État pour les 65 millions de personnes qui visitent notre système des parcs 
chaque année, et la journée I Love My Park est l'occasion parfaite de se porter 
volontaire dans son endroit favori, a déclaré Rose Harvey, Commissaire aux parcs 
d’État. Il nous tarde d'accueillir à nouveau des milliers de bénévoles durant le premier 
samedi de mai, afin que nous travaillions tous ensemble à l'amélioration des parcs que 
nous aimons. » 
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« L'État de New York est un leader en matière de parcs et de conservation en raison de 
la longue tradition d'intendance et de générosité des citoyens, a déclaré Robin 
Dropkin, Directrice exécutive des Parcs et Sentiers de l'État de New York. Je ne 
pourrais imaginer un meilleur moyen de poursuivre les célébrations de la Journée de la 
Terre et d'accomplir notre part du travail dans les parcs que nous aimons lors de la 
journée I Love My Park. » 
 
Les bénévoles célébreront les terres publiques de New York en nettoyant les terrains et 
les plages, en plantant des arbres et des jardins, en restaurant les sentiers et les 
habitats sauvages, en enlevant les espèces envahissantes et en travaillant à divers 
projets d'amélioration des sites. La Commission de l'État de New York sur le service 
volontaire et communautaire se joint aux efforts cette année pour aider à recruter des 
bénévoles, promouvoir l'initiative et soutenir les projets dans tout l'État. Certains 
membres du Corps de conservation Excelsior de New York (ECC) participeront 
également cette année. L'ECC de l'État de New York est un programme AmeriCorps de 
l'État de New York, géré par l'Association de la préservation étudiante, créé dans le 
cadre de la vision du Gouverneur Cuomo visant à répondre aux besoins 
environnementaux et d'intendance dans l'État de New York tout en inspirant la 
prochaine génération de dirigeants du domaine de la préservation par une 
programmation environnementale éducative. Les membres de l'ECC aideront les parcs 
d'État à organiser et mettre en place les projets de la journée I Love My Park.  
 
Pour vous inscrire à la journée I Love My Park, veuillez cliquer ici.  
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