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Mot du
Conseiller 
d’Etat

2015 a été pour Partage une année intense marquée 
par son déménagement et son dixième anniversaire. 

Face au nombre croissant de personnes démunies, 
Partage a travaillé à fl ux tendu pour mener son 
combat contre la précarité. Outre l’aide alimentaire, 
Partage a aussi rempli son objectif d’intégration socio-
professionnelle avec 35 emplois de solidarité dont 
l’un débouchant sur un CFC de logisticien et plusieurs 
réintégrations dans le marché du travail. 

Je salue ces succès et exprime ici, au nom du 
département, ma profonde reconnaissance et ma 
confi ance envers l’ensemble de l’équipe. 

Remercier Partage, c’est aussi remercier la quasi-
totalité du canton tant ses partenaires et soutiens 
sont nombreux�: commerçants, cuisines et restaurants, 
entreprises privées et associations, institutions et 
communes – sans oublier bien sûr les habitants du 
canton.

Partage est bien plus qu’une association luttant 
contre le gaspillage, l’exclusion et la précarité dans 
une optique sociale et durable. Elle est un catalyseur 
de bonnes volontés, une force fédératrice d’élans 
généreux et solidaires.

Mauro POGGIA
Chargé du Département de l’Emploi,
des Aff aires sociales et de la Santé
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Mot du
président

Vous avez entre les mains le rapport d’activité d’une 
entreprise sociale en transition, c’est-à-dire une 
entreprise à un carrefour de sa vie, qui a décidé de 
faire face à ses responsabilités. 

Il faut savoir tirer les leçons du passé et se remettre 
en question. Partage l’a fait courageusement au prix 
d’eff orts peu communs et dans des conditions qui 
mettent en évidence la nécessité d’une plus grande 
solidarité de la part des pouvoirs publics. Il est en 
eff et impensable qu’assurant une mission d’intérêt 
public de premier ordre qui nous concerne tous – 
que nous soyons riches ou pauvres, confédérés ou 
étrangers – elle dépende autant de la générosité – 
forcément en partie aléatoire – de ses donateurs.
Il est donc nécessaire de redéfi nir son assise fi nancière 
même si, comme tant d’autres à Genève, Partage 
se félicite de l’existence des partenariats «�public-
privé�» dont ne sauraient désormais se passer le 
social ou la culture, pour ne citer que ceux-ci. Il ne 
faut toutefois pas dépasser la limite qui remettrait en 
question le fondement de toute société qui assume 
ses responsabilités, en d’autres termes, la limite au-
delà de laquelle les pouvoirs publics ne jouent plus 
leur rôle et perdent leur crédibilité. C’est le grand défi  
2016 de Partage qui va s’y atteler, armé des valeurs 
qui honorent cette belle Suisse humanitaire tant prisée 
dans le monde. 

Mais il est d’autres défi s auxquels Partage sera 
confronté en 2016, à commencer par l’augmentation 
continue des denrées alimentaires et autres produits 
de première nécessité dont ont besoin les institutions 
sociales genevoises venant en aide à la population 
en situation de grande précarité. Nous observons 
ce phénomène depuis un certain temps déjà, mais il 
s’est considérablement accentué ces derniers mois, 
probablement en raison de la situation internationale 
qui rythme bien tristement l’actualité. Jusqu’à 
présent, nous avons pu y faire face essentiellement 
grâce à la générosité des grands distributeurs. Mais 
que nous réserve l’avenir�? Nul ne le sait vraiment�! Il 
importe par conséquent que nous restions vigilants 
pour ne pas nous laisser dépasser par la demande, 
particulièrement depuis que les grands distributeurs 
gèrent au mieux leurs stocks, contraignant Partage 
à acheter les produits qui lui manquent. Même à des 
conditions très avantageuses, cette seule dépense 

représentera 600’000 francs en 2016, entièrement 
fi nancée grâce à la complicité discrète de généreux 
donateurs. Qu’ils soient remerciés du fond du cœur. 

Autres défi s de taille qui attendent Partage en 2016�: 
la fi n de sa réorganisation interne et, déjà, la mise en 
place d’un groupe de travail qui «�planchera�» sur ses 
futurs locaux dès lors qu’elle ne pourra pas rester à la 
rue Blavignac au-delà de 2020, PAV oblige. 

Et enfi n, l’Assemblée générale s’est prononcée sur 
la création de la fondation Partage qui devrait lui 
succéder dans le courant de l’année de sorte à lui 
assurer une meilleure stabilité. Dans cet optique, le 
comité actuel s’est déjà renforcé en accueillant en son 
sein Anne Heritier Lachat ainsi que Charles Beer et 
Rémy Mathieu. Qu’ils soient tous trois les bienvenus 
et remerciés du temps qu’ils ont déjà commencé à 
consacrer à l’association Partage. 
Impossible de terminer sans remercier les personnes 
qui sont à l’origine de Partage, ni sans exprimer ma 
reconnaissance envers les diff érents présidents qui 
se sont succédés jusqu’à présent. Ils ont initié une 
voie sociale originale qui fait sens et dont il faut 
malheureusement se féliciter qu’elle existe à l’heure 
où confl its et économie en panne se conjuguent pour 
exclure toujours plus. Avec ses partenaires sociaux, 
Partage joue en eff et un rôle discret, mais déterminant 
dans le maintien de la paix sociale à Genève. En 
témoigne les quelque cinquante institutions sociales 
qui ont régulièrement recours à elle pour assumer leur 
propre mission sociale.

Je remercie également les pouvoirs publics cantonaux 
et communaux, ainsi que nos très généreux donateurs 
qui ont compris l’importance de soutenir l’action de 
Partage. Enfi n, je remercie vivement les collaboratrices 
et collaborateurs, qu’ils soient en emploi de solidarité 
ou non, sans qui rien de tout cela ne serait possible. 

Serge BEDNARCZYK
Président
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Mot du
directeur

2015, année du 10ème anniversaire de Partage 
marquée par de grands changements

Tout au long de cette année, nous avons mis un 
accent tout particulier sur nos 10 ans d’activité.
Pour illustrer ce jubilé, Gérald Poussin a eu la 
gentillesse de nous créer l’image des «�dix ans de 
Partage�».

Le premier événement qui a marqué l’année est le 
changement de présidence. Conrad Aeby que nous 
remercions chaleureusement pour son implication 
exemplaire a laissé sa place à Serge Bednarczyk qui a, 
dès son arrivée, insuffl  é une nouvelle dynamique afi n 
de poursuivre l’amélioration de l’effi  cience de Partage. 
Une réorganisation de la direction a été réfl échie, elle 
a pris eff et en septembre dernier.

Le 7 mai, en collaboration avec le Lions Club Genève- 
Rhône, une soirée de soutien a été organisée en 
faveur de Partage. L’énergie positive des membres du 
Lions Club, particulièrement celle de son président 
Enrique Ortiz, sans oublier l’importante présence des 
entreprises partenaires ont permis de récolter un 
montant de 80’000 francs. Un grand merci aux 350 
amis de Partage présents ce soir-là�!

Les bouleversements se succédant, fi n du printemps 
la pression sur notre déménagement de l’avenue du 
Cardinal-Mermillod s’est durcie. Parallèlement une 
opportunité s’est ouverte avec le déménagement de 
l’UMG à Perly.

L’occasion était trop belle pour ne pas passer à côté. 
Grâce à la pugnacité de notre président, l’Etat décida 
de nous confi er ces locaux. Avec l’aide précieuse 
de donateurs, nous avons entamé les travaux 
d’aménagement et de rénovation début juillet, la 
première semaine d’octobre nous avons déménagé 
à la rue Blavignac. Je tiens à remercier toutes les 
entreprises qui ont magnifi quement joué le jeu, et 
aussi nos architectes, Marie Weber et Dominique 
Abbé-Decarroux qui ont mené ce chantier avec 
beaucoup de maîtrise et d’effi  cacité.

Notre année anniversaire s’est terminée par 
l’inauguration en octobre de nos nouveaux locaux. 
L’ouverture au public a permis de faire mieux 
connaître nos activités et notre mission de soutien 
alimentaire envers les personnes les plus démunies 
de notre canton. L’événement a rassemblé tous nos 
partenaires associatifs et privés sans oublier les chefs 
étoilés qui ont gracieusement participé à l’élaboration 
du buff et servi en fi n de journée, belle réussite�!

Au nom de l’équipe de Partage, je tiens à remercier 
très chaleureusement l’ensemble de nos partenaires 
et donateurs pour leur aide précieuse et leur fi délité, 
pour certains d’entre eux depuis 10 ans.

Marc NOBS
Directeur
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Partage est une association à but non lucratif, 
reconnue d’utilité publique, créée en 2005, 
transformée en fondation dès le mois d’avril 2016. 
Ses membres fondateurs sont l’Armée du Salut, 
le C.A.R.E., Caritas Genève, les Colis du Cœur et 
Emmaüs.

Partage agit sur trois principaux pôles�:
— l’aide aux personnes en situation précaire,
— la lutte contre le gâchis alimentaire,
— la réinsertion professionnelle.

Partage distribue plus de 750 tonnes par an de 
denrées alimentaires et de produits d’hygiène aux 
associations et services sociaux qui viennent en aide 
aux personnes et familles en diffi  culté.

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 diff érents 
services et prestations proposés permettent de former 
et d’améliorer l’employabilité de ses collaborateurs et 
ainsi de favoriser leur réinsertion professionnelle.

Partage optimise continuellement son action
en collaboration 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.

*membres du Bureau
Le Comité est élu par l’Assemblée générale, il est 
composé de représentants d’associations et de 
services sociaux bénéfi ciaires, de représentants 
d’entreprises partenaires et de personnes 
individuelles.

Comité
Serge BEDNARCZYK, Président*
Membre individuel

Conrad AEBY, Vice-président*
Migros

Christophe PRADERVAND, Secrétaire*
A.S.T.A.G. / Les Recycleurs Genevois

Charles BEER*
Membre individuel

Charly GALLEY*
Colis du Cœur

Evelyne GOSTELI*
Au Cœur des Grottes

Anne HÉRITIER LACHAT*
Membre individuel

Rémy MATHIEU*
Membre individuel

Alida ROBINSON*
JT International SA

Pierre CALZOLARI
Helvetia Environnement

Alexandre CUDET
Union Maraîchère Genevoise

Claude EHRETSMANN
Procter & Gamble

Bettina FERDMAN-GUERRIER
Fondation Philias

André LAUPER
Agriculteur

Aida OSTERMANN
Episol

Paolo PALAZZI
SIG

Marco SALMASO
Le C.A.R.E

Agnès WAHLI
Armée du Salut

Michel WARYNSKI
Caritas Genève

Organisation
et
mission

1

2

3
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L’année 2015 a été marquée par le 10ème 
anniversaire de Partage. Dix années d’activité 
au service des plus démunis qui ont pu être 
menées grâce au soutien de la population 
genevoise, des donateurs, des entreprises, 
des partenaires, des bénévoles et des 
collectivités publiques.

A cette occasion, Partage a emménagé dans de 
nouveaux locaux, mieux adaptés à l’activité et 
permettant d’optimiser davantage son potentiel, et 
surtout pour répondre à une demande en constante 
augmentation. Le nouvel espace est partagé avec la 
fondation Colis du Cœur, une des plus importantes 
structures de distribution de nourriture aux démunis, 
favorisant ainsi la logistique et la complémentarité.

750 tonnes de denrées distribuées
47 points de récolte et 120 fournisseurs 
approvisionnent Partage en produits alimentaires et 
d’hygiène. La marchandise off erte par la population 
genevoise lors de deux journées du Samedi du 
partage représente également une source importante 
d’approvisionnement.

Partage poursuit son action de diminution des 
déchets, 2.3% en 2015, ce qui a permis d’augmenter 
la distribution de 7%. Partage reçoit des quantités 
importantes de produits de longue durée de 
conservation, ex. pâtes, riz, lessives. Ce stock permet 
d’assurer une distribution régulière aux bénéfi ciaires 
sur un long terme.

Tonnes de denrées récoltées
chez nos partenaires

 277’500 kg Samedi du Partage 
 240’194 kg Migros
 148’687 kg Manor
 106’535 kg Fournisseurs Divers
 54’620 kg COOP
 49’652 kg Procter & Gamble
 19’368 kg Andros Suisse
 9’685 kg Tischlein Deck Dich
 3’987 kg Genève Aéroport 
 3’364 kg HUG
 2’960 kg Maraîchers
 2’692 kg UMG
 2’583 kg Prodega
 2’031 kg CARL 
 1’617 kg Laiteries Réunies 
 1’615 kg Globus 
 1’592 kg Partenaires divers
 649 kg Aoste 
 547 kg Boulangeries
 470 kg Galliwag

Activités 
2015
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Hygiène et qualité
L’amélioration de la qualité des produits récoltés
a porté ses fruits et se poursuit. 

Les denrées alimentaires sont triées et traitées selon 
un protocole de conservation et d’hygiène afi n de 
garantir la sécurité des bénéfi ciaires.

Valorisation des surplus alimentaires
Partage a préparé et distribué 5’250 litres de 
soupe en période hivernale, soit 48 litres par jour. 
En collaboration avec les cuisines des HUG et le 
restaurant Eldora de l’ONU, Partage a récolté
170 kg de plats surgelés et 3,3 tonnes de plats 
préparés non consommés.

Logistique et prestations
La mission principale de l’activité de Partage est de 
fournir aux associations caritatives et services sociaux 
leurs commandes de marchandises en camions ou en 
triporteurs électriques.

D’autres prestations menées avec des partenaires 
publics ou privés permettent à l’association de 
fi nancer ses activités. Elles comprennent notamment 
des activités de livraison et de tri, d’enlèvement des 
encombrants, de nettoyage de tags et d’entretien 
d’équipements publics.

En 2015, Partage a conclu deux nouveaux partenariats 
tels que la levée des déchets de cuisine avec la 
commune de Troinex et le transport des colis internes 
de l’IMAD.

Partage au service
de 51 associations caritatives
et services sociaux

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, Dialogai, 
Eglise ouverte, Emmaüs, Epi-Sol Chênoise, Espace 
solidaire Pâquis, Euphoria, Feed The Needy, Foyer 
Arabelle, GenèveRoule, Hospice général, Institut 
biblique de Genève, L’Orangerie, La Carte Blanche,
La Galerie, La Roseraie, La Virgule, Le Bateau Genève,
Le C.A.R.E, Le Chalet, Le Racard, Le Trialogue, Païdos, 
Pro Juventute Genève, Resto’Scout, Service sociaux 
de�: Genève, Lancy, Onex, Vernier, Solidarité Femmes 
Genève, SOS Futures Mamans, Suisse Sénégal, 
Unions Chrétiennes de Genève, UrGEns, Voix Libres, 
Volontaires de St-Vincent.

Destinés au premier accueil des nouveaux migrants à 
Genève en 2015, Partage a préparé depuis novembre 
2015 des kits alimentaires et des kits d’hygiène pour 
l’Hospice général.
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Evénements
marquants
en 2015

Soirée de soutien
pour les 10 ans de Partage
7 mai 2015

En partenariat avec le Lions Club Genève-
Rhône, une soirée de soutien a réuni 350 
personnes autour d’un repas. Le bénéfi ce de 
la soirée, 80’000 francs, a permis de fi nancer 
l’achat d’une nouvelle camionnette frigori-
fi que et d’un triporteur électrique de nouvelle 
génération. Nous remercions particulièrement 
les membres du Lions Club, les entreprises et 
les représentants des autorités cantonales et 
municipales qui ont contribué au succès de 
cette soirée.

Inauguration
des nouveaux locaux
28 octobre 2015

Lors de la journée d’inauguration, une visite 
guidée ouverte au public a permis de faire 
découvrir le fonctionnement de notre activité. 
Ponctuée par un débat sur la lutte contre le 
gâchis alimentaire en présence d’intervenants 
professionnels, cette inauguration a mis en 
exergue l’action essentielle de Partage et des 
Colis du Cœur.

Samedi du partage
13 juin et 28 novembre 2015

La 22ème édition des Samedi du partage a 
totalisé 277,4 tonnes de denrées alimentaires 
et de produits d’hygiène récoltés. Cette 
action est menée grâce aux 900 bénévoles 
ayant œuvré pour la récolte, aux 200 
bénévoles pour le tri et le rangement, ainsi 
qu’à la participation des commerces genevois 
et à la générosité de la population genevoise. 

Nous remercions Migros, Papirec, Trans-
Sierra, Emmaüs et UrGens pour leur 
contribution au rapatriement des denrées 
dans les locaux de Partage.

Les Samedi du partage sont organisés par la 
Fédération du Commerce Genevois, le Centre 
Genevois du Volontariat, l’Hospice général et 
Partage.
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Ressources 
humaines
et
formationPartage compte 8 collaborateurs salariés ce qui 

représente 5.9 postes équivalant plein temps ainsi
que 32 personnes au bénéfi ce d’un emploi de 
solidarité (EdS).

Partage poursuit sa mission d’insertion 
professionnelle et a développé un suivi individualisé 
d’accompagnement et de formation pour les 
personnes en emploi de solidarité (EdS). 

Une majorité de collaborateurs a été formée aux 
savoir-faire des métiers pratiqués à Partage. 

Les formations telles que la sécurité au travail, 
hygiène et sécurité alimentaire, protection de la santé 
ont pu être réalisées grâce au soutien d’entreprises 
partenaires (JTI, Migros, SIG). Un collaborateur a 
également obtenu un CFC de logisticien. Au total, les 
collaborateurs de Partage ont bénéfi cié de 652 jours 
de formation sur 12 mois en 2015 (16 jours sur 4 mois 
en 2014).

Partage a été désigné 1ère entreprise formatrice du 
canton de Genève de l’année par le magazine BILAN.
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Le bilan et le compte de résultat sur les pages 10 et 11 de ce Rapport d’activité, sont une version synthétique non 
auditée. Les comptes annuels complets de l’association Partage ont été vérifi és par un organe de révision agréé (BfB 
Société Fiduciaire) qui a recommandé l’approbation 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).

Bilan

 31.12.2015 31.12.2014
 Francs Francs
ACTIFS   
   
LIQUIDITÉS 1’380’624 298’367

AUTRES ACTIFS CIRCULANTS 279’057 318’563

Immobilisations fi nancières 0 1’000
 Véhicules 158’868 138’573
 Equipements 154’624 106’836
 Aménagements 632’694 0
Immobilisations corporelles 946’186 245’409
IMMOBILISATIONS 946’186 246’409
   
ACTIFS 2’605’867 863’338
   
   
PASSIFS   
   
Créanciers fournisseurs 155’664 24’809
Dettes envers l’Association Samedi du Partage 4’845 44’095
Comptes de régularisation passifs 94’353 74’000
Provisions pour risques et charges 5’458 120’000
CAPITAUX A COURT TERME 260’319 262’904
   
FONDS AFFECTÉS 2’032’226 293’970
   
Réserve fonds de roulement 165’893 159’035
Fonds propres reportés 147’429 147’429
CAPITAUX PROPRES 313’322 306’464
   
PASSIFS 2’605’867 863’338
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Compte
de résultat

 31.12.2015 31.12.2014
 Francs Francs
PRODUITS D’EXPLOITATION
  
COTISATIONS 12’700 7’600
  
FINANCEMENTS PUBLICS  
Subvention Ville de Genève 323’200 323’200
Participation cantonale Emplois de Solidarité 1’134’486 1’116’478
Participation cantonale ARE 46’579 41’369
Dons des Communes 28’400 134’950
TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS 1’532’665 1’615’997
  
Fonds privés non aff ectés 369’122 456’288
Fonds privés aff ectés 2’249’442 285’960
TOTAL DES FONDS PRIVÉS 2’618’564 742’248
  
Produits de prestations 333’495 349’518 
Recettes manifestations 185’774 0 
Produits non monétaires (loyers et heures bénévolat) 236’667 375’774 
Dissolutions de provisions 43’058 16’294
  
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 4’962’923 3’107’431 
moins fonds aff ectés de l’exercice non utilisés -1’738’256 -122’581
   
PRODUITS NETS A DISPOSITION DE L’EXERCICE 3’224’667 2’984’850
  
CHARGES D’EXPLOITATION  
  
CHARGES OPERATIONNELLES  
Coûts directs des missions -18’209 -31’140
Compléments alimentaires -211’635 -27’510
Salaires et charges sociales -2’070’717 -2’087’013
Assurances, frais véhicules, entretiens -84’985 -128’132
Charges de locaux -341’678 -347’272
Charges de formation monétaire et non monétaire -20’871 -27’985
Autres charges -1’532 0
Amortissements -143’024 -101’895
TOTAL DES CHARGES OPERATIONNELLES -2’892’652 -2’750’948
  
Recherche de fonds et communication -124’071 -80’798
Charges manifestations -72’108 -32’961
Charges administratives -130’059 -144’228
FRAIS D’ADMINISTRATION -326’237 -257’987
   
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION -3’218’889 -3’008’935
   
RESULTAT D’EXPLOITATION 5’778 -24’085
  
Résultat fi nancier 1’079 987
   
RESULTAT DE L’EXERCICE 6’857 -23’099
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PARTAGE
Rue Blavignac 16
1227 Carouge
T 022 301 11 78
centrale@partage.ch
www.partage.ch

CCP�: 17-584813-4
IBAN�: CH87 0900 0000 1758 4813 4 

Remerciements

Partenaires et soutiens de Partage

Grâce à vous, cette année encore, Partage a été en mesure de poursuivre son activité et de concrétiser les projets en 
2015. Nous remercions toutes les entreprises, les mécènes, les donateurs, les collectivités publiques, les associations 
partenaires pour leur précieux soutien au profi t des personnes défavorisées.
Merci également à la Tribune de Genève qui organise depuis 20 ans l’action «�Thune du Cœur�», dont Partage est l’un 
des bénéfi ciaires.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
République et canton de Genève, Ville de Genève, 
Loterie Romande, Carouge, Grand-Saconnex, Onex, 
Vernier, Veyrier. Communes de� Avusy, Bardonnex, 
Bernex, Chancy, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, 
Choulex, Cologny, Gy, Jussy, Meinier, Pregny-Chambésy, 
Presinge, Russin, Vandoeuvres.

PARTENAIRES ALIMENTAIRES ET PRODUITS D’HYGIÈNE 
Andros, Aoste, Bugnet Saprochi SA, Carasso, CARL, 
Chef gourmet S.A., CFPNE Lullier, Coop, El Abridi Swiss  
Trading, Eldora, Galliwag, Genève Aéroport, Globus, 
Himalaya Bio, Hôpitaux Universitaires de Genève, 
Kellogg Company, IKEA SA, L’Oréal, Laiteries Réunies 
Genève, Liechti Boissons, Manor, Migros, Nestlé Waters, 
P.A.V. SA, Pouly, Procter & Gamble, Prodega, Rolf Hugli 
SA, Simexim SA, Swiss Soja, UB Distribution, Union 
Maraîchère Genevoise
Tables du Rhône, Table Suisse, Tischlein Deck Dich

SOUTIENS FINANCIERS 
Bacardi, Brolliet S.A., BCGE, Capital group, Convergence 
SA, Du Pont de Nemours, EFG Bank SA, Eldora, 
Ernst & Young, Fondation Alfred et Eugénie Baur, 
Famille Firmenich, Fondation Aletheia, Fondation de 
bienfaisance de la Banque Pictet, Fondation DIVESA, 
Fondation Francis & Marie-France Minkoff , Fondation de 
bienfaisance Valeria Rossi di Montelera, GIT, JTI, La thune 
du cœur-Tribune de Genève, Mobilière Assurance, OAK 
Foundation, Philias, Rentes Genevoises, SIG, Transvoirie

NOUS ADRESSONS ÉGALEMENT NOS SINCÈRES 
REMERCIEMENTS À TOUS CEUX QUI NOUS ONT 
SOUTENUS À L’OCCASION DE NOTRE
10E ANNIVERSAIRE

Lions Club Genève-Rhône

Fondations�: André & Cyprien, Edmond de Rothchild, 
Plein Vent, Sesam

Entreprises�: ASDZ Architecture SA, Aeschbach 
Chaussures, ASFER, Balexert SA, Barro & Cie, M. Bocion, 
Bosson Pillet SA, Cerutti, Clinique Générale Beaulieu, 
Curves, DCL Peinture-Rénovation, Del Rochat SARL, 
Eastseas Offi  ce SA, Edouard Lifesciences AG, Frigo-
Clinique SA, GVA Associés SA, Hirt Ingénieurs & Associés 
SA, HSBC, MIBIMO SA, Omni Car Service, ORIM SA, 
Pierre Marchand & Fils, PRIVALIA immobilier, Raiff eisen, 
Raymond Weil, Sedelec, Seical, SPG SA, Swiss, UBS SA, 
Troger SA, Zanetti Ingénieurs

Donateurs de nourriture�: Brasier S.A., Cave de Genève, 
Philippe Chevrier - Domaine de Châteauvieux, Domaine 
de la Vigne Blanche, Hirslanden Clinique La Colline, 
Saverio Sbaragli - Hôtel des Bergues, Hôtel de la 
Paix, Claude Legras - Le Floris, Traiteur A. Vidonne, 
Boulangeries Taillé

Jean-Marc Richard et Pascal Schouwey

Partage est membre de l’APRÈS, Chambre de l’économie sociale et solidaire, de la CCIG, Chambre de Commerce, 
d’Industrie et des services de Genève, de la FER, Fédération des Entreprises Romandes
et de la FEBA, Fédération Européenne des Banques Alimentaires

Partage a reçu le Prix de l’Ethique 2010
Partage a reçu la Bourse cantonale
du développement durable en 2006


