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9  ans  de  Partage

La  mission  de  Partage  s’est  inscrite,  en  2014,  
dans  un  marché  économique  en  pleine    
mutation  structurelle,  concrétisée  par  un  marché  
du  travail  de  plus  en  plus  discriminant  pour    

Partage  a  mené  une  double  tâche,  celle    
d’accomplir  sa  mission  de  banque  alimentaire  du  
canton  de  Genève  pour  combattre  la  précarité,  
et  celle  de  mener  à  bien  son  action  avec  des  
collaborateurs  en  emploi  de  solidarité,  en  attente  
de  formation  pour  pouvoir  prétendre    
à  rejoindre  le  marché  ordinaire  du  travail.

Notre  association  s’est  impliquée  de  toutes  
ses  forces  et  a  concentré  ses  efforts  dans  ce  
domaine  en  aidant  à  l’intégration  sociale    

et  l’accompagnement  de  ses  collaborateurs.    
À  cet  égard,  2014  a  vu  la  mise  en  place  d’un  
département  en  charge  principalement  des    
ressources  humaines  et  de  l’organisation,  ainsi  
que  la  concrétisation  d’un  vaste  plan  de    
formation,  de  suivi  et  d’accompagnement    
individuel  des  collaborateurs.  Nous  souhaitons  
par  ailleurs  aller  plus  loin  en  multipliant  les  
possibilités  de  formations  internes  et  externes.  
Plusieurs  conventions  ont  été  signées  à  ce  sujet  
avec  des  entreprises  partenaires  externes.

Au  terme  de  cette  année  de  présidence,  je  tiens  
à  remercier  la  Direction  et  le  Comité  de  Partage  
et  à  souligner  leur  engagement,  leur  support    

mesures  nécessaires  pour  redresser  la  situation  

sociaux  de  2013  qui  ont  particulièrement  secoué  

Je  souhaite  également  remercier  tous  les    
donateurs,  entreprises,  fondations,  particuliers    

Tous  contribuent  par  leur  aide  et  leur  générosité  
à  une  part  très  importante  et  décisive  de    
notre  mission.

Plus  que  jamais,  l’engagement  de  toutes    
et  de  tous  est  nécessaire  pour  consolider    
notre  association  en  mettant  l’accent    
sur  le  développement  de  nos  prestations  et  la  
poursuite  de  notre  action  d’accompagnement    
des  collaborateurs,  ainsi  que  sur  l’optimisation    

En  souhaitant  pour  2015,  année  de  nos  10  ans  
d’existence,  une  année  riche  en  satisfactions    
et  que  puisse  cette  belle  aventure  de  Partage    
se  poursuivre  encore  longtemps,  grâce  à    
votre  soutien  et  votre  engagement.

Conrad  AEBY,
Président  du  Comité



3

Charte  de  Partage  :    
missions  et  valeurs  

Partage  est  une  entreprise  sociale  privée.    
Son  action  s’articule  autour  des  trois  piliers    
du  développement  durable  :

  •   sa  mission  de  banque  alimentaire  pour    
la  région  genevoise  consiste  à  venir  en  aide    
aux  personnes  en  situation  de  précarité.    
Les  différents  services  et  prestations  proposés  
permettent  de  former  et  d’améliorer  l’employa-
bilité  de  ses  collaborateurs  et  ainsi  de  favoriser  
leur  réinsertion  professionnelle.

  •   Partage  optimise  continuellement  son  action    
en  collaborant  avec  les  associations  et    
services  sociaux  chargés  de  la  redistribution  
individualisée  des  produits  que  Partage  a    
collectés  auprès  de  ses  entreprises  partenaires.

  •   Les  activités  de  Partage  permettent  de  réduire  
les  gaspillages  et  leur  impact  environnemental.  
L’entreprise  a  recours  à  des  technologies    
et  produits  respectueux  de  l’environnement.

Partage  accomplit  sa  mission  en  appliquant    
ses  valeurs  essentielles  :

  •   le  respect  envers  les  collaborateurs,    
les  partenaires,  les  personnes  défavorisées    
et  la  marchandise  ;;

  •   la  solidarité  en  étant  attentif  aux  besoins    
d’autrui  ;;

  •   l’équité  en  agissant  avec  impartialité  et    
transparence  dans  un  souci  de  justice  sociale  ;;

  •   l’innovation  en  recherchant  constamment  
des  moyens  adaptés,  des  solutions  simples,  

Partage  et  sa  direction  s’engagent  également  à  
donner  la  priorité  à  la  sécurité  des  personnes,    
à  assurer  un  service  de  qualité  envers  l’ensemble  
de  ses  partenaires  et  à  conduire  l’entreprise    

Historique
2005  :   •  création  de  Partage.  Vito  Angelillo,  

Président  du  Comité  ;;  
  •  en  4  mois,  35  tonnes  de  denrées  
récoltées.  

2006  :   •  Bourse  cantonale  du  développement  
durable  pour  son  action  en  faveur    
de  la  lutte  contre  le  gâchis  alimentaire  ;;  
  •  280  tonnes  de  denrées  récoltées.

2007  :   •  Vincent  Gall,  Président  du  Comité.

2009  :   •  mise  en  place  d’un  secteur    
Atelier  &  Prestations  ;;  
  •  Partage  dépasse  1  000  tonnes    
de  denrées  récoltées.

2010  :   •  Philippe  Aegerter,  Président  du  Comité  ;;  
  •  Prix  Suisse  de  l’Éthique    
pour  le  développement  du  projet    
"  Cyclotri  Carouge  ".

2014  :   •  Conrad  Aeby,  Président  du  Comité  ;;  
  •  création  d’un  département  Ressources  
humaines  &  Organisation  ;;    
  •  développement  de  formations  
professionnelles  pour  les  collaborateurs  
en  Emplois  de  Solidarité.

2015  :   •  Partage  fêtera  ses  10  ans.
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Structure
Partage  est  une  association  sans  but  lucratif,    
reconnue  d’utilité  publique,  au  sens  des  articles  60  
et  suivants  du  Code  civil  suisse,  créée  en  2005.  
Ses  membres  fondateurs  sont  :  l’Armée    
du  Salut,  Le  C.A.R.E.,  Caritas  Genève,  les  Colis  
du  Cœur  et  Emmaüs.

Les  membres  du  Comité  sont  élus  par  l’Assemblée  
générale.  Le  Comité  est  composé  de  :
•  représentants  d’associations  et  de  services  

•  représentants  d’entreprises  partenaires,
•  personnes  individuelles.

Membres  du  Comité
Conrad  AEBY,  Président   Migros   Bureau
Charly  GALLEY,  Vice-président   Colis  du  Cœur   Bureau
Christophe  PRADERVAND,  Secrétaire   Ass.  des  Transporteurs/     Bureau
   Les  Recycleurs  Genevois  
Evelyne  GOSTELI   Au  Cœur  des  Grottes   Bureau
Alida  ROBINSON   JT  International  SA   Bureau
Marco  SALMASO   Le  C.A.R.E.   Bureau
  
Christine  AESCHBACH   Service  Social  de  Lancy
Pierre  CALZOLARI   Helvetia  Environnement
Alexandre  CUDET   Union  Maraîchère  Genevoise
Claude  EHRETSMANN   Procter  &  Gamble
Bettina  FERDMAN-GUERRIER   Philias
Dominique  FROIDEVAUX   Caritas
André  LAUPER   Agriculteur
Paolo  PALAZZI   SIG
Agnès  WAHLI   Armée  du  Salut
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Les  services  sociaux  de  la  Ville  de  Genève  et  des  
communes  du  canton.

Les  associations  :  

Agora,  Alcip,  Antenne  Drogue  Famille,  Argos,  
Armée  du  Salut,  Association  des  Familles    
Monoparentales,  Au  Cœur  des  Grottes,    
Boulevards,  Café  Cornavin,  Camsco,    
Carrefour-Rue,  Centre  Islamique  de  Genève,  
Centre  Social  Protestant,  Colis  du  Cœur,    
Communauté  Israélite  de  Genève,  Croix-Rouge  
genevoise,  Eglise  ouverte,  Emmaüs,  Epi-Sol  
Chênoise,  Espace  Solidaire  Pâquis,  Euphoria,  
Foyer  Arabelle,  Genèveroule,  Hospice    
général,  Institut  Biblique  de  Genève,  L’Atelier  
d’Art,  L’Orangerie,  La  Carte  Blanche,  La  Galerie,    
La  Roseraie,  La  Virgule,  Le  Bateau  Genève,    
Le  C.A.R.E.,  Le  Racard,  Le  Trialogue,  Païdos,  
Pro  Juventute  Genève,  Resto’Scout,  Solidarité  
Femmes  Genève,  SOS  Futures  Mamans,  Unions  
Chrétiennes  de  Genève,  UrGEns,  Voix  Libres,  
Volontaires  de  St-Vincent.

Le  partenariat  avec  Café  Cornavin,  une  
antenne  sociale  en  milieu  ouvert.
"  En  2005,  cela  faisait  quatre  ans  que  j’aidais  des  personnes  
toxico  dépendantes  dans  le  quartier  de  la  gare  en  leur  proposant    
une  écoute,  un  relais  avec  d’autres  institutions  sociales,  du  café    

d’obtenir  quelques  sandwichs  pour  les  distribuer  aux  personnes    
en  situation  de  grande  précarité.  Neuf  ans  après,  Partage  continue  
à  fournir  des  denrées  à  Café  Cornavin  qui  distribue  des  colis  et  
des  denrées  fraîches  trois  fois  par  semaine.  En  2014,  25  tonnes  
ont  ainsi  été  distribuées  !  Nous  sommes  très  heureux  que  cela    
fonctionne  si  bien  grâce  aux  surplus  des  commerces,  mais  aussi  
grâce  à  la  générosité  des  Genevois  et  bien  sûr  grâce  à  Partage.  "

Glenn  Benoudiz,  directeur.

©
  C
af
é  
C
or
na
vi
n



6

Activités  2014
La  halle  alimentaire  :  
882  tonnes  de  denrées  à  
disposition
L’année  2014  fut  une  année  de  sensibilisation    

  
denrées  alimentaires  et  des  produits  d’hygiène.    

  
a  su  sensibiliser  certains  donateurs  sur  les    

  
Partage  a  récolté  en  priorité  des  produits  secs,  
des  fruits,  des  légumes  et  des  produits  frais.  
Cette  politique  de  sensibilisation  a  entrainé  un  
meilleur  tri  des  denrées,  au  départ  chez    
le  donateur,  ce  qui  tend  progressivement  vers  
une  diminution  des  déchets  à  Partage.  

240  fournisseurs  différents  approvisionnent    
Partage  en  produits  alimentaires  et  d’hygiène.    
Partage  collabore  également  avec  d’autres    
banques  alimentaires,  la  CARL,  Table  du  Rhône,    
Table  Suisse,  Tischlein,  avec  lesquelles    
l’association  échange  occasionnellement  des  
produits  en  fonction  des  besoins  de  chacun.  

  
  

Commission  Santé,  Hygiène  et  Sécurité.    
Elle  permet  de  contrôler  le  respect  d’un  ensemble    
de  règles  de  santé  et  d’hygiène  indispensables    
à  la  sécurité  de  tous.

Tonnes  de  denrées    
récoltées  et  distribuées

Récolte  de  denrées  fraîches  chez  Globus,  
un  partenariat  utile.
"  Notre  collaboration  avec  Partage  est  née  d’une  volonté  de  réaliser  
un  projet  caritatif  aidant  les  personnes  dans  le  besoin.  Sur  le    
modèle  du  Globus  Lausanne  qui  a  développé  une  collaboration  
avec  une  banque  alimentaire  vaudoise,  nous  avons  débuté  en  
2012  notre  partenariat  avec  Partage.  Nous  en  sommes  très  satisfaits  :  
en  2014,  Partage  a  pu  offrir  1’249  kg  de  produits,  en  majorité    
frais,  issus  de  nos  rayons.  "

Grégoire  Morel,  Manager  de  vente,  Globus  Genève.
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Atelier  &  Prestations  
Partage  propose  des  prestations  de  transport,    
de  livraison,  de  tri  sélectif  et  de  levée  de  déchets.  
En  2014,  Partage  a  également  participé,  avec  
ses  triporteurs,  au  transport  de  matériel  pour  des  
campagnes  de  l’Etat  de  Genève  et  a  effectué  
des  travaux  de  détagage  dans  les  communes  du  
canton  :  campagne  pour  la  commune  du  Grand  
Saconnex,  en  partenariat  avec  la  société  DuPont,  
et  nettoyage  du  Skatepark  de  Plainpalais  pour    
la  Ville  de  Genève.

Les  tricycles  électriques  sont  entretenus    
et  adaptés  aux  diverses  prestations  dans  l’atelier  
mécanique  de  Partage.  Ces  véhicules  sont    
utilisés  pour  le  transport  et  les  prestations    
de  service.  Partage  conçoit  également    
des  aménagements  pour  des  véhicules  à    
mobilité  douce.  

Récolte  de  denrées  
alimentaires  préparées

  
le  gâchis  alimentaire,  Partage  continue    
de  récolter  les  denrées  alimentaires  préparées.  
L’association  poursuit  sa  collaboration  avec    
les  cuisines  des  HUG  qui  ont  fourni  3  tonnes    
de  denrées  en  2014.  Depuis  mai,  Partage    
récolte  également  des  denrées  préparées    
auprès  du  restaurateur  Eldora  de  l’ONU.

Samedi  du  partage
274  tonnes  de  denrées  récoltées  en  deux    
journées  organisées  par  l’Hospice  général,  la  
Fédération  du  Commerce  Genevois,  le  Centre  
Genevois  du  Volontariat  et  Partage.  Les    
Genevois  entretiennent  leur  grande  générosité    

  
encore  une  fois  les  objectifs  espérés  en  terme  
de  quantités  et  de  variétés  de  produits  récoltés.  
Donateurs  de  denrées,  bénévoles  dans    
les  magasins  alimentaires,  bénévoles  de    
Partage  pour  le  tri  :  merci  !
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Ressources  humaines  &  
Organisation  

  
a  créé  en  mai  2014  un  département  des    
Ressources  humaines  et  Organisation,  avec  une  
double  ambition  :  conduire  un  programme    
individualisé  d’accompagnement  et  de  formation  
des  collaborateurs  en  Emploi  de  Solidarité  (EdS)  ;;  
rationaliser  les  procédures  et  directives    
concernant  l’activité  de  Partage.

  
composait  de  :  
•  5,4  emplois  du  marché  ordinaire  ;;
•  33  collaborateurs  EdS,  dont  8  avec  un  CFC    
ou  un  diplôme  professionnel  équivalent  ;;
•  Partage  accueille  également  des  collaborateurs  
en  contre-prestations  de  l’Hospice  général    
et  des  mineurs  en  exécution  de  peines  suite    
à  des  décisions  du  tribunal  des  mineurs.  

Dans  le  cadre  de  la  nouvelle  organisation,  tous  
les  collaborateurs  se  sont  vu  remettre  la  charte  
de  Partage,  le  guide  des  personnes  en  EdS,    
le  règlement  du  personnel,  le  règlement  interne,  
ainsi  que  des  directives  concernant  la  prévention  

l’informatique,  et  les  risques  liés  à  la  maternité.

Formation

chaque  collaborateur  EdS,  un  projet  professionnel  
réaliste  comprenant  les  éventuelles  formations  
nécessaires  pour  développer  leur  employabilité  
et  leur  fournir  l’accompagnement  pour  favoriser  

ces  actions,  des  conventions  de  formation  ont    
été  passées  avec  plusieurs  entreprises  :  Migros,  
SIG,  Ecole  Club  Migros  et  Helvétia  Environnement.

de  temps  de  travail  pour  suivre  une  formation  
externe  (CFC  logisticien,  informaticien,  permis  de  
conduire  de  transport  professionnel),  un  quatrième  
a  été  placé  pendant  un  mois  en  situation  réelle    
de  travail  en  entreprise.

Une  grande  majorité  des  collaborateurs    

offertes  par  nos  partenaires  (cariste,  formateur)  ou  
de  savoir-faire  particuliers  tels  que  la  maîtrise  de  
la  chaîne  du  froid,  la  prévention  des  maux  de  dos,    
le  droit  alimentaire,  la  gestion  des  problèmes    
d’alcool.  D’autres  fondations  et  entreprises  nous  

  
en  hygiène  et  sécurité  alimentaire,  soudure  et  
conduite  de  véhicules  de  livraison.

  
de  séances  de  coaching  sur  le  thème  de    
l’entretien  d’embauche.  Tous  les  collaborateurs    
ont  accès  à  un  support  administratif  pour  la    
rédaction  de  leur  candidature.

Contremaître  à  la  halle  alimentaire  à  
Partage  :  une  expérience  positive.
"  J’ai  été  chef  d’équipe  pendant  quatre  ans.  Aujourd’hui  je  suis  
passé  contremaître  après  avoir  obtenu  une  AFP  en  logistique.    
Je  prépare  aussi  un  CFC,  avec  l’aide  de  Partage.  Malgré  des    

fait  autour  de  soi  en  travaillant  à  Partage.  On  se  sent  important    
car  on  aide  les  autres  à  s’en  sortir.  C’est  la  vraie  motivation.  "

Rachid  Jelassi
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Bilan

Le  bilan  et  le  compte  de  résultat  sur  les  pages  9  et  10  de  ce  Rapport  d’activité,  sont  une  version    
synthétique  non  auditée.  Les  comptes  annuels  complets  de  l’association  Partage  ont  été    

  
des  comptes  annuels  lors  de  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).

2014  -  CHF 2013  -  CHF

ACTIFS

Total  Liquidités 298  367 186  367

Total  Autres  actifs  circulants 318  563 297  990

1  000 1  000
Immobilisations  corporelles 245  409 174  088
Total  Immobilisations 246  409 175  088

ACTIFS 863  338 659  444

PASSIFS

Créanciers  fournisseurs 24  809 41  492
Dettes  envers  l’association  Samedi  du  partage 44  095   0
Comptes  de  régularisation  passifs 74  000 27  000
Provisions  pour  risques  et  charges 120  000 90  000
Total  des  engagements    
à  court  terme 262  904 158  492

Total  des  fonds  affectés 293  970 171  389

Fonds  propres
Réserve  fonds  de  roulement 159  035 159  035
Fonds  propres  reportés 147  429 170  528
Total  des  fonds  propres 306  464 329  563

PASSIFS 863  338 659  444
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et  de  pertes 2014  -  CHF 2013  -  CHF

PRODUITS  D’EXPLOITATION

Produits  de  prestations 349  518 752  020

Fonds  privés
Total  des  fonds  privés 1  125  622 759  378
Financements  publics
Subvention  Ville  de  Genève 323  200 273  200
Participation  cantonale  Emplois  de  Solidarité 1  116  478 1  575  213
Participation  cantonale  ARE 41  369 27  144
Dons  des  communes 134  950 45  800

1  615  997 1  921  357
Dissolutions  de  provisions 16  294

TOTAL  DES  PRODUITS  D’EXPLOITATION 3  107  431 3  432  755

CHARGES  D’EXPLOITATION

Charges  opérationnelles
Total  coûts  directs  des  missions -  58  650 -  72  170
Coûts  indirects  des  missions
Salaires  et  charges  sociales -  2  087  013 -  2  654  858
Assurances,  frais  véhicules,  entretiens -  128  132 -  159  610
Charges  locatives  et  de  locaux -  347  272 -  374  263
Charges  de  formation  monétaire  et  non  monétaire -  27  985 -  2  515
Charges  Samedi  du  partage -  32  961 -  10  842
Total  coûts  indirects  des  missions -  2  623  364 -  3  202  088
Total  des  charges  opérationnelles -  2  682  014 -  3  274  258

Recherche  de  fonds  et  communication -  80  798 -  84  861
Administration   -  144  228 -  205  080
Amortissements -  101  895 -  74  669
TOTAL  DES  CHARGES  D’EXPLOITATION -  3  008  935 -  3  638  868
RESULTAT  D’EXPLOITATION 98  496 -  206  113

987 166
Variation  des  fonds  affectés -  122  581 79  989
Résultat  de  l’exercice
avant  attribution  aux  fonds  propres -  23  098 -  125  958

Variation  des  réserves 125  958
RESULTAT  DE  L’EXERCICE
APRES  ATTRIBUTION  AUX  FONDS  PROPRES -  23  098 0
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Partenaires  &    
soutiens  de  Partage

Remerciements

  
les  donateurs  et  mécènes,  les  autorités  genevoises,  
les  donateurs  des  produits  alimentaires  et  non  
alimentaires,  Partage  continue  de  développer  ses  

  
personnes  défavorisées.  

EFG  Bank  European  Financial  Group  S.A  ;;  Bloomberg  LP  ;;  Convergence  S.A.  ;;  Fondation  Francis  &  Marie-France  Minkoff  ;;    
Famille  Firmenich  ;;  Fondation  Alfred  et  Eugénie  Baur  ;;  Fondation  de  bienfaisance  Valeria  Rossi  di  Montelera  ;;  Société  P.A.V.  S.A.

Partage  est  membre  de  l’APRÈS-GE,  de    
la  Chambre  de  commerce  de  l’industrie  et  des  
services  de  Genève,  de  la  Fédération    
des  Entreprises  Romandes  et  de  la  Fédération    
Européenne  des  Banques  Alimentaires.  

  
de  ce  document.
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