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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA DISTRIBUTION DE PLUS DE 
5 200 CADEAUX DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT PENDANT  

CETTE PÉRIODE DE FÊTES  
  

Des jouets, des manteaux et des fournitures scolaires collectés par des 
bénévoles de Film Good / Do Good  

  
Regardez les photos des distributions régionales de jouets ici  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les résultats des dons et 
distributions de jouets pour les fêtes de fin d’année, qui se sont déroulées dans 
l’ensemble de l’État du 27 novembre au 22 décembre 2017. Les membres de 
l’administration du Gouverneur ont participé à des événements organisés par des 
bénévoles dans 23 organisations, dans l’ensemble de l’État, pour distribuer plus de 
5 200 jouets, manteaux et fournitures scolaires aux communautés dans le besoin. Les 
bénévoles de Film Good / Do Good, un partenariat entre le Bureau de développement 
du cinéma et de la télévision du Gouverneur (Governor's Office of Motion Picture and 
Television Development) et la Commission sur le service national et communautaire de 
l’État de New York (New York State Commission on National and Community Service), 
ont également participé à la collecte et au tri des dons. 
 
« Les New Yorkais sont fiers de leur tradition pour aider ceux dans le besoin, et 
pendant la période des fêtes, les entreprises et les organisations ont poursuivi cet 
héritage en distribuant des jouets, des manteaux et des fournitures scolaires à des 
milliers d’enfants méritants dans l’ensemble de l’État », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Je remercie tous ceux qui ont donné de leur temps et des fournitures pour 
cet effort et j’espère que ces actes de générosité et de bienveillance continueront 
pendant toute la nouvelle année. »  
 
Un certain nombre d’agences et d’organisations de l’État ont recueilli des jouets, 
manteaux et fournitures scolaires neufs non emballés qui ont été remis par des 
entreprises et des individus et amenés à des lieux de collecte dans tout l’État. Ces dons 
ont également été recueillis par des organisations lors de rassemblements de 
célébrations des fêtes avant les événements de distribution.  
 
Film Good / Do Good, le premier et le seul programme communautaire de dons 
organisé par un gouvernement d’État dans le pays, a également participé à cette 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157667901019089


 

 

collecte de jouets pour les fêtes de fin d’année. Un certain nombre d’émissions 
télévisées basées à New York ont mis des boîtes de collecte dans des studios 
d’enregistrement, dont The Americans; Bull; Deception; The Good Cop; Madam 
Secretary; Pose; Untitled Ramy Youssef Project; Succession; et Sesame Street.  
  
De plus, les membres de la Guilde des producteurs américains (Producers Guild of 
America) se sont portés volontaires pour trier les dons récupérés dans les sites de 
collecte de l’ensemble de l’État. Le programme Film Good / Do Good est 
spécifiquement adapté à l’industrie du cinéma et de la télévision, et encourage les 
acteurs et les membres de l’équipe à se porter volontaires dans les organisations à but 
non lucratif qui luttent contre la faim, l’absence de domicile et les autres causes 
profondes de la pauvreté dans certains des quartiers les plus défavorisés de l’État. 
 
Le nombre total de jouets, manteaux et fournitures scolaires distribués dans chaque 
région comprend :  
 

Région : 
Jouets, manteaux et fournitures 
scolaires :  

North Country  407  

Région de la Capitale  400  

Vallée de la Mohawk  332  

Finger Lakes  268  

Ouest de l’État de New 
York  

272  

Southern Tier  228  

Centre de l’État de New 
York  

153  

Vallée de Mid-Hudson  175  

Ville de New York et Long 
Island  

2 975  

Total  5 210  

 
Certaines organisations participantes qui ont versé des dons incluent : la Guilde des 
producteurs américains, Amazing Savings et la Chambre de commerce générale de la 
Chine dans la Ville de New York (China General Chamber of Commerce in New York 
City).  
 
Le Bureau des services généraux de l’État de New York (New York State Office of 
General Services), le Département des transports (Department of Transportation) et la 
Division des Affaires militaires et navales (Division of Military and Naval Affairs), avec le 
soutien d’autres agences, ont livré les plus de 5 200 objets dans les sites de distribution 
dans l’ensemble de New York.  
 
Film Good / Do Good est un partenariat entre le Bureau de développement du cinéma 
et de la télévision du Gouverneur et la Commission sur le service national et 
communautaire de l’État de New York, qui fait appel au bénévolat pour lutter contre la 
pauvreté. Ce partenariat est financé en partie par une subvention de la Société du 
service national et communautaire (Corporation for National and Community Service) à 



 

 

Washington. Le programme fait appel au pouvoir de l’industrie de la production de 
New York, en plein essor, qui représente plusieurs milliards de dollars, pour faire une 
différence dans la vie des personnes moins favorisées. La présence de l’industrie du 
divertissement dans les sites de bénévolat inspire d’autres New-Yorkais à mettre leur 
temps et leur talent au service de la lutte contre la pauvreté.  
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