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Partage : 10 ans d’aide aux plus démunis 
 

Partage fête ses 10 ans en 2015. Soutenue par les autorités cantonales et 
communales ainsi que de nombreux partenaires privés, Partage soutient l’aide 
alimentaire aux plus démunis en fournissant, à l’ensemble des associations et des 
services sociaux du canton en denrées alimentaires et produits de première 
nécessité. 

 
 
L’aide aux plus démunis et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 

Partage est une association à but non lucratif fondée en 2005 à la demande du 
Service social de la Ville et du magistrat Manuel Tornare, suite à une étude 
constatant les besoins accrus des personnes vivant dans la précarité à Genève. Cinq 
membres représentant les associations et services sociaux se sont regroupés afin de 
créer la banque alimentaire Partage : l’Armée du Salut, Le C.A.R.E., Caritas Genève, 
les Colis du Cœur et Emmaüs. 
 
Partage s'est donnée pour principale mission de nourrir les personnes en difficulté 
grâce aux invendus et surplus alimentaires récoltés auprès des entreprises et des 
commerces genevois. 
 
Outre les récoltes quotidiennes et hebdomadaires de denrées alimentaires et de 
produits d’hygiène qui en 2014, s’élèvent à 882 tonnes, Partage co-organise, trie, 
stocke et distribue, depuis 2008 les "Samedi du Partage" : récoltes des denrées non 
périssables auprès des clients des supermarchés genevois (274 tonnes en 2014). 
 
Afin de fournir davantage de denrées fraîches aux plus démunis et de valoriser les 
déchets alimentaires, Partage a développé depuis 2012 la récolte des denrées 
préparées, non consommées, issues des restaurants d’entreprises. 
 
Partage prépare également des soupes à partir des légumes récoltés en quantité 
excédentaire. 3 500 litres de soupe sont fabriqués en moyenne, annuellement, à 
partir de 1,5 tonne de légumes récoltés. 
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Des moyens durables. 

 
Dans un souci du respect de l’environnement, Partage effectue ses missions de 
récolte et de distribution de denrées à l’aide de triporteurs électriques. Ces derniers 
sont équipés de caissons simples ou frigorifiques, adaptés aux besoins des différents 
transports assurés par les collaborateurs de Partage.  

 
Depuis 2009, Partage effectue des prestations de services dans les domaines du tri 
et de la gestion des déchets. La majorité des prestations de service sont effectuées 
en triporteurs électriques. 

 
Pour atteindre ses objectifs, Partage emploie depuis 2008 des personnes en Emploi 
de Solidarité. A ces personnes, l’association offre non seulement une activité, un lien 
social fort, mais favorise également leur réinsertion professionnelle sur le marché 
ordinaire du travail. 

 
Durant les 10 dernières années, Partage :  

- a récolté 8 000 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène  
- auprès de 240 points de vente et de distribution ;  
- a distribué les denrées à l'ensemble des associations et services sociaux du canton 

de Genève ;  
- grâce à plus de 60 personnes engagées en Emplois de Solidarité ;  
- à l'aide d'une flotte de plus de 40 triporteurs électriques dont 5 frigorifiques. 

 
Grâce à Partage, aux associations, aux structures sociales de la Ville et la générosité de 
toutes et de tous : 5 000 personnes en moyenne sont aidées toutes les semaines, depuis 10 
ans. 
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