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2012 a été une année d’évolution et de
croissance pour Partage.
Le Comité de l’association a œuvré avec
énergie pour développer les activités de
Partage, favorisant ainsi la croissance
du volume des prestations et des
denrées récoltées. Depuis 2012, le pôle
d’encadrement de Partage est constitué
de deux codirecteurs, entourés d’une
équipe de professionnels composée de
trois responsables de département, d’un
administrateur et d’une secrétaire.
Marc Nobs supervise les prestations de
service, Vincent Gall le pôle alimentaire.

A l’avenir, Partage accompagnera certaines
associations, afin qu’elles puissent maintenir
leurs activités en faveur des plus démunis
et s’adapter au contexte d’une société où la
pauvreté est en constante augmentation.

En 2012, Partage a récolté 1 470
tonnes de denrées alimentaires et de
produits d’hygiène, ce qui représente une
augmentation de 16,6 %. Le volume des
prestations de service a doublé depuis 2011.
Aujourd’hui, Partage aide l’ensemble des
associations et des services sociaux du
canton de Genève qui soutiennent les
personnes en difficulté, en leur distribuant
gratuitement les produits récoltés.

Vincent GALL
Codirecteur

En sa qualité d’entreprise sociale et solidaire,
Partage souhaite développer son offre
de prestations et renforcer son équipe
d’encadrement des personnes en Emplois
de Solidarité. Pour atteindre ses objectifs,
Partage doit améliorer la qualité de ses
prestations et développer sa communication
auprès de ses partenaires et du grand public.
Partage continue de bénéficier du soutien
de ses partenaires publics et privés dans
ses actions en faveur des personnes en
difficulté. Nous les remercions, ainsi que nos
collaborateurs et tous ceux qui nous ont
soutenu en 2012.

Marc NOBS
Codirecteur

Philippe AEGERTER
Président

Conrad AEBY
Vice-président

Atelier de
mécanique
Partage dispose d’un atelier
destiné à l’équipement et à la
maintenance de ses triporteurs
électriques. Son équipe est
constituée de 7 personnes
engagées en Emplois de
Solidarité : 3 mécaniciens vélo,
2 tôliers soudeurs,
1 électricien et 1 chef d’atelier.
Son aspect évolutif et son
équipement moderne
permettent d’adapter les
aménagements des triporteurs
en fonction des différentes
missions qui leur sont confiées :
récolte ou ramassage des
produits alimentaires, récolte
et tri des déchets ménagers.
En 2012, 3 triporteurs ont
été munis de caissons
frigorifiques pour le transport
de marchandises fraîches.

Membres du Comité :
Christine AESCHBACH Service social de Lancy
Christian BRUNIER SIG
Vincent CHAPEL Helvetia Environnement
Bettina FERDMAN-GUERRIER PHILIAS
Charly GALLEY Colis du Cœur
Evelyne GOSTELI Cœur des Grottes
André LAUPER Agriculteur
Myriam MOSCA Procter & Gamble

Membres du Bureau :
Philippe AEGERTER Membre individuel / Président
Conrad AEBY MIGROS / Vice-président
Yoanna RACCIMOLO Caritas / Secrétaire
Serge MONTLAHUC Armée du Salut
Christophe PRADERVAND Les Recycleurs Genevois
Alida ROBINSON JTI
Marco SALMASO Le CARE

Partage réalise également
la fabrication d’équipements
métalliques pour d’autres
associations du canton.

Repas non consommés
des restaurants
Depuis septembre 2012,
Partage récolte les repas non
consommés auprès des
restaurants scolaires et des
cafétérias d’entreprises.
Ces repas servent à préparer
des colis alimentaires et à
offrir des repas chauds aux

bénéficiaires des associations
partenaires de Partage.
Les denrées non distribuées
sont transformées en soupe.
Celle-ci est mise à la disposition
des bénéficiaires le jour
même ou congelée sous vide.

Merci à la Fondation Philias de son soutien et de son accompagnement
dans la mise en œuvre d’une
démarche de Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE).

Activités
2012

Créé il y a 7 ans, Partage collecte et trie les invendus des commerces
et entreprises alimentaires genevois pour les redistribuer gratuitement
aux associations et services sociaux qui aident et nourrissent les
personnes en difficulté ou en grande précarité.
Grâce aux multiples soutiens, Partage a professionnalisé son fonctionnement. Aujourd’hui, c’est une entreprise sociale et solidaire reconnue.
Partage poursuit ses objectifs en engageant des personnes
en Emplois de Solidarité.

Emplois
de Solidarité

1470 tonnes
de récoltes
à disposition

Plus de 260 entreprises ont
fourni à Partage leurs surplus,
invendus et surstocks de
denrées alimentaires et de
produits d’hygiène. Nous
avons privilégié cette année
la recherche de denrées
de première nécessité (fruits,
légumes, féculents et viandes) ;
38 nouveaux fournisseurs
ont fait appel à nous.
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Partage emploie 52 collaborateurs en Emplois de Solidarité,
dont l’objectif est de permettre
aux personnes en fin de droit de
chômage de rester en contact
avec le milieu professionnel.
A Partage, ils sont en charge
de la récolte des invendus, du
tri sélectif et de la préparation
des commandes ainsi que des
prestations de service. Les
compétences acquises par nos
employés sont un gage de
réussite pour leur réinsertion
professionnelle.

Associations
et services
sociaux

Les services sociaux et
associations qui soutiennent
les personnes en difficulté
se fournissent à Partage et
reçoivent gratuitement les denrées et les produits d’hygiène
disponibles quotidiennement.
Les commandes sont préparées dans nos locaux et mises
à disposition ou livrées.

Prestations
de service

Les prestations de service
proposées par Partage aux
collectivités publiques et
aux entreprises sont réalisées
à l’aide de 35 triporteurs électriques. Il s’agit de travaux de
tri, de transport et de recyclage
de déchets ménagers, d’enlèvement d’encombrants et
de transfert d’objets trouvés.
Depuis 2012, Partage propose
aux gestionnaires des domaines
publics et privés le nettoyage
des graffitis et des panneaux de
signalisation routière de Genève.

Récolte

Nous récoltons auprès
des commerces genevois,
du lundi au samedi, de
6h30 à 22h30, des denrées
alimentaires invendues. Les
récoltes sont effectuées grâce
à 6 camions, dont 4 frigorifiques, et 8 triporteurs électriques, dont 3 frigorifiques.
Les produits récoltés sont
ensuite amenés à Partage puis
triés, stockés ou redistribués
dans la journée.

Tri & stock

Soupe

Depuis le mois de septembre,
les locaux de Partage sont
équipés d’un bloc cuisine et
d’une braisière à soupe. Les
légumes récoltés dans la journée en quantité excédentaire
sont transformés en soupe.
Celle-ci peut être livrée chaude
aux bénéficiaires ou congelée
sous vide. 120 litres de soupe
sont produits quotidiennement.

Les denrées alimentaires
récoltées sont triées et traitées
selon un protocole strict de
conservation professionnelle de
produits alimentaires. La viande
est étiquetée et congelée dans
une centrale de surgélation
à choc thermique. Les autres
produits frais sont entreposés
dans des chambres froides
et les produits de longue durée
de conservation sont stockés
au sec sur des racks dans un
espace de 860 m2.
Le travail de tri et de stockage
s’effectue grâce à 19 personnes
employées en EdS. Celles-ci
manipulent plus de 9 tonnes de
denrées par jour.

Technique
et logistique

En 2012, Partage a continué
de développer un mode de
transport écologique en montant
dans son atelier 3 triporteurs
électriques frigorifiques.
Le tri et le stockage des denrées
se font à l’aide de : 11 transpalettes, 3 chariots élévateurs,
4 chambres froides de 140 m3
dont 1 chambre de congélation,
1 surgélateur, 7 bahuts de
10,5 m3 et 4 armoires frigorifiques. Pour l’entretien de
la halle, Partage s’est équipé
d’une machine à laver les
contenants alimentaires et
d’une machine à laver les sols.

Récolte des repas
des cantines scolaires

Partage a innové en 2012
en récoltant des plats cuisinés
non consommés auprès des
cantines scolaires. Les aliments
sont contrôlés, puis conditionnés pour une redistribution
rapide ou congelés et stockés
sur place. Grâce au soutien
de donateurs, d’entreprises et
de fondations, Partage a pu
investir dans les plats, les chariots, les bacs isothermes et
les aménagements nécessaires
à cette récolte.

Samedi du partage

L’association Partage, la Fédération du Commerce Genevois, le Centre Genevois du
Volontariat et l’Hospice Général ont organisé 2 nouvelles journées d’action en 2012
en faveur des personnes défavorisées. Ces 2 journées se sont déroulées dans
74 magasins. Grâce à la mobilisation de plus de 800 bénévoles et à la générosité des
habitants genevois, elles ont permis de récolter 230 tonnes de marchandises.

Partenaires et soutiens de Partage

Remerciements
Grâce à nos fidèles et généreux
contributeurs, les donateurs
et mécènes, les autorités genevoises, les donateurs des
produits alimentaires et non
alimentaires, Partage a pu
développer ses activités de
récolte de denrées au profit
des personnes défavorisées.
Partage est membre de la
Chambre de Commerce,
d’Industrie et des services
de Genève, de la Fédération
des Entreprises Romandes
et de la Fédération Européenne
des Banques Alimentaires.

Merci à Procter & Gamble pour le financement de ce document.

Vous pouvez faire appel à moi pour
des activités ponctuelles bénévoles :
Je suis disponible pour aider lors
du Samedi du partage du 15 juin 2013.
Je suis disponible pour aider lors
du Samedi du partage du 30 novembre 2013.
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Bilan
31.12.2012
CHF

31.12.2011
CHF

ACTIFS
Total liquidités

475 209 .-

323 667.-

Total autres actifs circulants

246 552 .-

123 485 .-

1 000 .115 667.-

1 000 .87 574 .-

116 667 .-

88 574 .-

838 427.-

535 726 .-

Créanciers fournisseurs
Comptes de régularisation passifs

86 418 .19 149 .-

79 435 .11 000 .-

Rémunérations dues
Provisions pour risques et charges

5 961 .20 000 .-

59 710 .-

Total des engagements à court terme

131 528 .-

150 146 .-

Total des fonds affectés non utilisés

251 378 .-

24 000 .-

Fonds propres au 1er janvier

170 528 .-

247 183 .-

Réserves
Résultat de l’exercice

191 053 .93 941.455 521 .-

191 053 .-76 656 .361 580 .-

838 427.-

535 726 .-

Immobilisations financières
Immobilisations corporelles

Total immobilisations

ACTIFS
PASSIFS

FONDS PROPRES

Total des fonds propres au 31 décembre

PASSIFS

Le bilan et le compte de résultat sur ces 2 pages sont une version résumée. Les comptes annuels
complets de l’association Partage ont été vérifiés par un organe de révision agréé (Global
Audit Service SA) qui a recommandé l’approbation des comptes annuels à l’Assemblée Générale.
La version détaillée des comptes ainsi que le rapport complet de l’organe de révision sont
à votre disposition sur demande (centrale@partage.ch).

Compte de profits
et pertes
2012
CHF

2011
CHF

921 566 .-

680 873 .-

1 068 052 .-

852 923 .-

Total des financements publics

273 200 .1 470 084 .59 160 .54 640 .1 857 084 .-

273 200 .1 429 736 .44 220 .19 500 .1 766 656 .-

Total des produits d’exploitation

3 846 702 .-

3 300 452 .-

-52 797 .-

-47 416 .-

-2 533 663 .-200 204 .-304 304 .-6 500 .-10 600 .-3 055 270 .-3 108 067 .-111 717 .-183 717 .-122 000 .-

-2 482 004 .-173 922 .-325 344 .-124 235 .-38 887 .-3 144 392 .-3 191 808 .-148 495 .-94 325 .-106 073 .-

-3 525 501 .321 201 .-

-3 540 700 .-240 249 .-

118 .-227 378 .93 941 .-93 941 .-

-1 435 .115 710 .-125 974 .49 318 .-

0 .-

-76 656 .-

Produits d’exploitation
Produits de prestations

Fonds privés
Total des fonds privés

Financements publics
Subvention Ville de Genève
Participation cantonale Emplois de Solidarité
Participation cantonale ARE
Dons des communes

Charges d’exploitation
Charges opérationnelles
Total coûts directs des missions
Coûts indirects des missions
Salaires et charges sociales
Assurances, frais véhicules, entretien
Charges locatives et de locaux
Charges de formation monétaire et non monétaire
Charges Samedi du partage
Total coûts indirects des missions

Total des charges opérationnelles
Recherche de fonds et communication
Administration
Amortissements

Total des charges d’exploitation
Résultats d’exploitation
Résultats financiers
Variation des fonds affectés

Résultat de l’exercice avant attribution aux fonds propres
Variation des réserves

Résultats de l’exercice après
attribution aux fonds propres

