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LE GOUVERNEUR ANNONCE L’OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CUISINE 
COMMUNAUTAIRE À 4,9 MILLIONS DE DOLLARS À ROCHESTER 

 
L’établissement de Foodlink de 28 000 pieds carrés soutiendra les efforts pour 

construire la santé et la nutrition communautaires, réduire la pauvreté et 
mettre un terme à la faim dans les Finger Lakes 

  
Ce projet est soutenu par l’initiative « Finger Lakes Forward », le plan couronné 

de succès de la région visant à stimuler l’économie et créer de nouvelles 
opportunités 

  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle de la 
nouvelle cuisine communautaire à 4,9 millions de dollars de Foodlink à Rochester. 
L’établissement ultra-moderne de 28 000 pieds carrés permettra à l’organisation sans 
but lucratif d’étendre considérablement ses programmes et services destinés à 
éradiquer la faim dans la région. 
  
« Ce projet élargira l’accès aux aliments frais, offrira aux employés les compétences 
dont ils ont besoin pour réussir leur avenir et soutiendra les efforts pour réduire la 
pauvreté et éradiquer la faim dans la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nos 
investissements dans la santé de la communauté et la création d’emplois contribuent à 
la progression des Finger Lakes. » 
 
La nouvelle cuisine communautaire de pôle alimentaire œuvrera à construire la santé et 
la nutrition communautaires et à réduire la pauvreté à travers une création d’emplois 
ciblée dans le sectaire culinaire. Le projet retiendra les 77 employés de Foodlink et 
créera jusqu’à 34 nouveaux postes sur les cinq prochaines années. De plus, son 
programme de formation aux carrières culinaires formera 20 à 30 personnes d’ici 2019, 
dans le nouvel établissement situé au 1999 Mt. Read Boulevard à Rochester. 
 
Foodlink est un pôle alimentaire régional desservant les Comtés d’Allegany, Genesee, 
Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Seneca, Wayne, Wyoming et Yates. Ses activités 
ciblent les causes profondes de la faim en distribuant de la nourriture à un réseau 
d’agences de services sociaux, en servant des repas par le biais de sa cuisine 
commerciale et en proposant plus de 30 programmes liés à l’alimentation. 
  
La Directrice exécutive de Foodlink, Julia Tedesco, a déclaré : « Notre fondateur, 
Tom Ferraro, serait très fier de cette journée et de cet établissement merveilleux. La 
cuisine Foodlink illustre réellement notre engagement pour construire la santé et la 



richesse de cette communauté et constitue un hommage à l’esprit novateur de Tom et à 
sa vision pour éliminer la faim dans notre région ». 
  
Pour soutenir le projet, Empire State Development a offert 1 million de dollars par le 
biais de subventions en capital ; 650 000 dollars ont été versés par la Fondation pour la 
santé du Grand Rochester (Greater Rochester Health Foundation) ; 500 000 dollars 
proviennent de la Fondation caritative de la famille Wegman (Wegman Family 
Charitable Foundation) ; et 200 000 dollars ont été débloqués par la Fondation caritative 
ESL (ESL Charitable Foundation). 
  
Plusieurs écoles à charte de la région, programmes parascolaires et sites à journée 
prolongée collaborent avec Foodlink pour offrir des repas sains à des milliers d’enfants 
à faibles revenus de Rochester. Pendant l’été, la cuisine dessert des sites Summer 
Meals (repas estivaux) et d’autres camps et programmes locaux. Foodlink utilisera 
également ce nouvel espace pour développer un programme unique d’expérience 
professionnelle. Wegmans Food Markets a mis son expertise au service de la 
conception de la cuisine et continue à travailler avec l’agence pour élaborer le 
programme de formation culinaire de la cuisine. 
  
Le projet de cuisine de Foodlink concorde avec le plan de développement économique 
régional Finger Lakes Forward et avec l’Initiative anti-pauvreté de Rochester-Monroe 
(Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative). L’accès à la nourriture joue un rôle central 
dans le développement communautaire, la réduction de la pauvreté et la mobilité 
économique dans une région. 
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Non seulement ce nouvel établissement augmentera le 
nombre de repas sains que Foodlink prépare et sert chaque jour aux enfants de la ville 
de Rochester, mais ce projet alimentera également l’économie locale en favorisant le 
développement de la main-d’œuvre dans la région ». 
  
Les Coprésidents du Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council), le Président de 
Wegmans Food Markets, Danny Wegman, et la Présidente de l’Université 
communautaire de Monroe (Monroe Community College), Anne Kress, ont 
déclaré : « Ce projet contribuera grandement à accroître l’accès à une nourriture 
fraîche et saine pour les personnes dans le besoin dans la région. Le plan de 
développement économique Finger Lakes Forward vise à aider ceux qui vivent dans la 
pauvreté à en sortir grâce au travail. Ce programme aidera à mettre en relation des 
individus avec des formations et des emplois dans le secteur en expansion de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire ». 
  
Vinnie Esposito, Directeur du Bureau régional des Fingers Lakes d’Empire State 
Development, a déclaré : « Depuis de nombreuses années, Foodlink est au cœur de 
la lutte contre la faim dans la région des Finger Lakes. Nous sommes honorés d’aider 
cette institution essentielle à étendre encore davantage sa portée. L’investissement qui 
a facilité l’expansion de la cuisine communautaire de Foodlink (Foodlink Community 
Kitchen) servira à créer un pôle régional d’activité agricole et de développement des 
emplois, ce qui donnera naissance à une communauté plus saine dont nous pourrons 
tous profiter. » 



  
Le sénateur d'État Joe Robach a déclaré : « Depuis 1978, Foodlink joue un rôle 
majeur dans la lutte quotidienne pour éradiquer la faim et maximiser le pouvoir de la 
nourriture pour construire une communauté plus saine. Avec l’inauguration aujourd’hui 
de sa cuisine communautaire ultra-moderne, Foodlink sera encore plus à même de 
prendre les ressources de notre communauté et de les exploiter pour créer une 
communauté saine où tout le monde mange à sa faim. » 
  
La maire de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « Il y a un proverbe ancien qui 
dit : “Donnez à un homme un poisson, il aura de quoi manger pour une journée. 
Apprenez à un homme à pêcher, il aura de quoi manger toute sa vie.” En créant la 
cuisine communautaire de Foodlink, le personnel de Foodlink prouve qu’il est capable 
de faire les deux. Une organisation qui lutte contre la faim depuis longtemps élargit 
désormais le champ de cette lutte en aidant nos citoyens à sortir de la pauvreté en 
apprenant à travailler dans le secteur agroalimentaire. Foodlink est un partenaire 
précieux dans notre communauté, et je suis reconnaissant pour tout ce que cette 
organisation fait pour nos citoyens. Elle contribue à créer des emplois, des quartiers 
plus dynamiques et plus sûrs, ainsi que de meilleures opportunités éducatives pour nos 
citoyens ». 
  
La Directrice du Comté, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « La cuisine communautaire 
Foodlink, qui a ouvert récemment, fait partie d’un effort crucial pour lutter contre la faim 
dans notre communauté, tout en apportant également des opportunités d’emplois aux 
résidents locaux. Nous savons que l’accès à la nourriture est essentiel pour les familles 
qui tentent de sortir de la pauvreté. Je suis donc très fière de voir Foodlink se lancer 
dans cette mission ». 
  
Pour en savoir plus sur Foodlink et la nouvelle cuisine, cliquez ici. 
  
Amplifier l’initiative Finger Lakes Forward 
  
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative « Finger Lakes Forward » de la région 
visant à générer une forte croissance économique et un développement communautaire 
solide. L’État a déjà investi plus de 3,4 milliards de dollars dans la région depuis 2012 
afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la 
photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute qualité. 
Aujourd’hui, le taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse ; et les entreprises 
choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination 
de croissance et d’investissement. 
  
Maintenant, la région accélère l’essor des Finger Lakes Forward avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans le projet de redynamisation du Nord de 
l’État, selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Cet 
investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur 
privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la 
région prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont 
disponibles ici. 

  
 

http://foodlinkny.org/
http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
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