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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Mot du
Conseiller d’Etat
Mauro POGGIA
Chargé du Département de l’emploi,
des affaires sociales et de la santé

2016 aura été une année charnière durant laquelle
Partage a consolidé son assise physique, à travers
l’inauguration de nouveaux locaux, de même que son
assise juridique, avec un changement de son statut
d’association en celui de fondation. Partage y a gagné
en maturité et en crédibilité vis-à-vis de ses mécènes,
de ses partenaires sur le terrain et du public genevois.
Je salue ces changements qui aideront à pérenniser les
ﬁnancements, à élargir le champ des donateurs et qui
reﬂètent une vision à long terme.
En 2016, la masse de produits alimentaires et d’hygiène
de première nécessité distribuée par Partage a
augmenté de près de 22% par rapport à l’année
précédente. Face à cette hausse massive et inhabituelle,
qui témoigne de la précarisation d’une partie de la
population genevoise, les services sociaux du canton
ont pu s’appuyer sur Partage pour répondre aux délais
de prise en charge sociale. Nombre d’usagers ont ainsi
bénéﬁcié de dons en nature auprès des instances de
distribution, en attendant de pouvoir toucher l’aide
sociale.
Outre sa mission de récolte et de distribution de
denrées, Partage a poursuivi en 2016 son rôle
d’intégration socioprofessionnelle, en misant sur
l’accompagnement individualisé et la formation des 34
personnes occupant un emploi de solidarité au sein de
la fondation.
A l’heure où les pouvoirs publics doivent, plus que
jamais, compter sur l’engagement de la société
civile pour répondre aux besoins d’une population
en situation de précarité croissante et d’exclusion,
j’aimerais exprimer, au nom du canton, ma profonde
reconnaissance envers Partage et les 50 groupements
caritatifs qui s’engagent sur le terrain avec la
fondation. Sans eux, et sans le remarquable soutien
d’un réseau toujours plus important composé de
grands distributeurs, de commerçants, d’entreprises
et de communes, sans les élans de générosité de
la population genevoise, il serait tout simplement
impossible aujourd’hui pour mon département de
mettre en œuvre ses politiques sociales.
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Mot de la
Conseillère administrative
Esther ALDER
Chargée du Département de la cohésion sociale
et de la solidarité

Comme le constate un rapport du Conseil d’Etat publié
l’été dernier, une partie croissante de la population se
précarise à Genève. Il est particulièrement inquiétant
d’apprendre qu’une personne sur sept a besoin d’une
aide de l’Etat pour subvenir à ses besoins, et que 20%
de la population sont à risque de pauvreté monétaire.
De plus, les écarts de revenus ne cessent de se creuser,
et le nombre de travailleurs pauvres augmente.
L’actualité de ces derniers mois l’a démontré: la
croissance des inégalités engendre la colère et la
frustration. Elle menace la stabilité politique, sociale
et économique de nombreux pays. Pour prévenir
les fractures sociales, la mobilisation de tous est
nécessaire. Partage représente ainsi un acteur-clé de
la lutte contre la précarité et l’exclusion. Ses activités
contribuent au maintien d’une cohésion sociale forte,
plus que jamais nécessaire.
Partage a la particularité de lier sa mission sociale à
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les activités
de la fondation s’inscrivent donc pleinement dans les
Objectifs de développement durable des Nations Unies
à l’horizon 2030. Partage est ainsi porteur d’une vision
à long terme qui bénéﬁcie à toute la société.
Une fondation telle que Partage est un partenaire
indispensable des pouvoirs publics, et je tiens à
remercier chaleureusement toute l’équipe pour son
engagement remarquable!
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Mot du
président
Serge BEDNARCZYK
Président du conseil de fondation

nous leur sommes inﬁniment reconnaissants de l’aide
qu’elles nous accordent déjà, tout à fait conscients que
la conjoncture économique ne les épargne pas non
plus.
Face à cette situation, on est en droit de se demander
jusqu’où nous devons aller. Devons-nous admettre que
l’action sociale a des limites, même dans un pays aussi
riche que l’est la Suisse? Cette question n’est pas de
notre ressort; c’est au Parlement de ﬁxer le cadre de
l’action sociale. Notre rôle est de servir et de répondre
autant que possible à la demande, tant qu’elle est
respectueuse de la législation en vigueur, même si
ceci nous contraint parfois à quelques contorsions
humanitaires.

L’année 2016 ne nous aura pas laissé le temps de
souffler. A peine avions-nous pris possession de nos
nouveaux locaux et lancé la réorganisation de la
direction, que Partage a dû faire face à une forte
augmentation de la demande en denrées alimentaires
et autres produits d’hygiène. En témoignent les 916
tonnes distribuées en 2016 contre 750 en 2015 et 702
en 2014, soit une progression de 30% en deux ans: une
progression qu’il faut attribuer en partie aux conﬂits
internationaux, la Suisse n’échappant pas à sa tradition
de terre d’accueil, mais pas seulement: une frange de
notre société autochtone peine toujours plus à “joindre
les deux bouts”.
Il faut être très clair, si nous avons pu faire face à la
situation, c’est avant tout au personnel de Partage
que nous le devons. Mais c’est aussi grâce à plusieurs
donateurs qui nous ont permis d’acheter à bon compte
des quantités importantes de marchandises pour
compenser la baisse des récoltes dans les grandes
surfaces, lesquelles gèrent toujours mieux leurs stocks.
Nous sommes inquiets, car les 50 institutions sociales
qui font appel à Partage sont toujours plus sollicitées
et nous demandent toujours plus. C’est certes notre
mission et nous sommes très heureux de l’accomplir;
n’en demeure pas moins que nous atteignons nos
limites en termes de ﬁnancement et qu’il faudra tôt ou
tard que les autorités communales et cantonales nous
soutiennent plus si elles veulent que nous continuions
à jouer notre rôle d’interface entre Jean-qui-rit et Jeanqui-pleure. Qu’elles soient cependant persuadées que

En 2016, nous avons opté pour le statut de fondation en
lieu et place de celui d’association. C’était précisément,
par anticipation, pour nous donner les moyens de faire
face aux déﬁs que nous pressentions. A cet effet, je tiens
à remercier de leur soutien les institutions initiatrices
de Partage, ainsi que celles qui formaient son comité
jusqu’au 6 avril 2016. Qu’elles soient persuadées que
nous ferons honneur à leur conﬁance.
Je terminerai en remerciant toutes celles et tous ceux
qui ont contribué au succès de la fondation Partage.
Je pense en particulier aux représentants des autorités
communales et cantonales, mais également à nos
donateurs sans lesquels nous serions incapables de
mener à bien notre mission. Je pense aux collaboratrices
et collaborateurs de la fondation Partage, quel que soit
leur statut. C’est avec eux, grâce à eux et pour eux que
la fondation Partage existe. Nous ne l’oublions pas.
Enﬁn, je pense aux membres du conseil de fondation
avec lesquels j’ai un réel plaisir de travailler. Merci!
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Mot du
directeur
Marc NOBS
Directeur

La fondation Partage poursuit avec énergie et
professionnalisme son évolution. L’exercice 2016 a
connu trois faits marquants: la modiﬁcation du statut
juridique, la poursuite de la réorganisation interne
et l’augmentation importante de la marchandise
distribuée.
L’association Partage s’est transformée au mois d’avril
2016 en fondation. Ce choix nous est apparu essentiel
pour pérenniser l’action de Partage dans le temps.
L’arrivée de forces vives au sein de notre service
Communication et recherche de fonds a permis de
consolider notre organisation. Partage a également
connu une augmentation spectaculaire de plus de 20%
de produits distribués par rapport à l’année précédente,
alors que la progression depuis 2010 s’était stabilisée à
6% par an.
Cela s’explique d’une part, par une précarité générale
grandissante sur l’ensemble du canton de Genève, et
d’autre part, une demande de l’Hospice général pour
la mise à disposition de kits de première nécessité,
alimentaires et produits d’hygiène, en faveur des
nouveaux migrants. J’en proﬁte pour remercier
chaleureusement les généreux donateurs qui nous
ont permis de faire des achats particuliers en lien avec
cette action.
Pour 2017, il reste encore du pain sur la planche, une
diminution de notre distribution n’étant pas à l’ordre
du jour! Nous explorerons durant cette année toutes
les nouvelles possibilités de récolter davantage de
marchandise, avec la généreuse contribution des
partenaires alimentaires et grossistes. Il est envisagé
d’augmenter la fréquence des collectes auprès des
fournisseurs et d’élargir nos horaires d’intervention.
Partage est au cœur de la lutte contre la précarité et
le gaspillage alimentaire et continuera à proposer des
actions dans ce sens.
Mes remerciements s’adressent aux collaboratrices
et collaborateurs de Partage pour leur engagement
quotidien, aux donateurs publics et privés qui
manifestent par leur générosité exemplaire leur soutien
à notre action, ainsi qu’au président et aux membres du
conseil de fondation pour leur dévouement aux côtés
de Partage.
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Membres du conseil
de fondation

Serge BEDNARCZYK*
Charles BEER*
Rémy MATHIEU*
Conrad AEBY*

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Alain BOLLE
Sarah BUSCA BONVIN
Fabrice EGGLY
Claude EHRETSMANN
Charly GALLEY
Anne HÉRITIER LACHAT
*membres du Bureau
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Faits marquants
en 2016

L’association Partage se transforme
en fondation
Pour marquer ce changement de statut et inscrire
son activité à long terme, Partage s’est doté d’une
nouvelle identité visuelle dynamique et orientée vers
l’avenir. Le nouveau site web, la page Facebook ainsi
que la création d’une newsletter ont pour objectif de
communiquer de manière régulière ou instantanée
avec les donateurs, partenaires et entreprises.

Du nouveau dans la logistique
Partage vit une véritable révolution logistique, tant
au niveau organisationnel permettant une meilleure
gestion des besoins et des stocks, tout en minimisant
les déchets alimentaires, qu’informatique, par le
développement d’un nouvel outil aux possibilités et
ﬂexibilités novatrices. L’opportunité est ainsi offerte
à ses collaborateurs en insertion professionnelle
d’acquérir de nouvelles compétences lorsqu’ils
postulent sur le marché ordinaire de l’emploi.

Partage se fait connaître
Partage accueille régulièrement des visiteurs dans ses
locaux, que ce soient des représentants politiques,
des cercles privés, des entreprises ou des groupes
scolaires. Hors murs, Partage s’est engagé aux côtés
du Run to Run, course pédestre de Carouge, en tenant
un stand et servant sa soupe aux nombreux bénévoles;
en tant que partenaire de foodhack.ch, un événement
réunissant 50 participants pendant 36 heures pour
créer un projet ou une application téléphonique de
lutte contre le gaspillage alimentaire; sur scène, avec
un triporteur spécialement conçu pour le spectacle
de la “Revue genevoise 2016”; en tandem avec la
fondation Colis du Cœur pour l’accueil dans les locaux
communs de l’exposition photographique de Robert
Cuénod “Portrait sans toit”.

durant l’année. Merci également à Eldora SA et Novae
Restauration SA qui participent à une collecte de fonds
dans leurs cafétérias d’entreprise et aux collaborateurs
de Novae Restauration SA qui cuisinent de la soupe
bénévolement en faveur de Partage et ses bénéﬁciaires.

Samedi du partage
Responsabilité sociale des entreprises
Dans le cadre des actions de responsabilité sociale des
entreprises, Partage peut compter sur des entreprises,
des banques et des clubs services qui offrent leur
soutien sous forme de collectes de marchandises
ou de volontariat. Ce sont plus de 200 volontaires
qui sont venus participer au tri de la marchandise
8

Les deux collectes annuelles menées auprès de
75 commerces genevois - avec la participation de
900 bénévoles à chaque Samedi du partage – demeure
encore cette année la première source d’approvisionnement en aliments et produits d’hygiène de première
nécessité, représentant un tiers des marchandises distribuées. Cette action est rendue possible grâce à la
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générosité de la population genevoise et aussi des
co-organisateurs tels que l’Hospice général, le Centre
genevois de volontariat CGV et la Fédération du
commerce genevois FCG.

Thune du Cœur
La population genevoise a une fois de plus démontré
sa générosité en faveur de la traditionnelle action de
collecte de fonds menée par la Tribune de Genève,
puisque son cochon “Jules” a récolté 60’000 francs en
faveur de Partage, le C.A.R.E et Café Cornavin.
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Organigramme

CONSEIL
DE FONDATION

BUREAU

DIRECTEUR

DIRECTEUR
ADJOINT

RESSOURCES
HUMAINES

10

LOGISTIQUE

ADMINISTRATION

FINANCES

INFORMATIQUE

COMPTABILITE

RECHERCHE DE
FONDS
COMMUNICATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Mission et
organisation

Mission

Ressources humaines et formation

Partage est la banque alimentaire genevoise qui récolte
les denrées alimentaires et les produits d’hygiène
invendus, auprès de partenaires alimentaires et
entreprises, puis les distribue à un réseau d’associations
caritatives et de services sociaux.

En 2016, Partage comptait 8 collaborateurs salariés ce
qui représente 5.9 postes équivalent plein temps (EPT)
ainsi que 34 personnes au bénéﬁce d’un emploi de
solidarité (EdS), 4 personnes en activité de réinsertion
(AdR), 2 civilistes effectuant leur service civil en
remplacement des obligations militaires, 1 stagiaire
ECG maturité spécialisée.

Partage a été créé en 2005 par les membres fondateurs
(Armée du Salut, le C.A.R.E., Caritas Genève, les Colis
du Cœur et Emmaüs) et transformé en fondation
depuis le mois d’avril 2016.
Considéré comme une véritable plateforme de collecte,
de tri, de stockage et de redistribution, Partage effectue
une mission d’intérêt public, de lutte contre la faim et
le gaspillage.

Partage poursuit sa mission d’insertion professionnelle
et développe un suivi individualisé d’accompagnement
et de formation pour les personnes en insertion
professionnelle.
Diverses formations, nécessaires aux métiers pratiqués
chez Partage et permettant la réinsertion professionnelle ont été offertes. 1 collaborateur a déjà obtenu le
CFC de logisticien et 2 collaborateurs sont en cours de
cursus CFC par validation des acquis (informaticien et
cuisinier).
Au total, les collaborateurs de Partage ont bénéﬁcié de
74 jours de formation en 2016.

Environnement
Partage agit sur les trois piliers du
développement durable:
Social – l'aide aux personnes en situation précaire
Environnement – la lutte contre le gâchis alimentaire
Economie – l'insertion professionnelle

Durable
Social

Economie
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En un coup d’oeil

Partage au service de 50 associations
caritatives et services sociaux:
Agora, Alcip, Antenne Drogue Famille, ARFEC,
Argos, Armée du Salut, Association des Familles
Monoparentales, Atelier cuisine jeunes migrants,
Au Cœur des Grottes, Boulevards, Café Cornavin,
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, Foyer Arabelle, GenèveRoule, Hospice général,
Jeanne Attarian, L’Orangerie, La Galerie, La Roseraie,
La Virgule, Le Bateau Genève, Le C.A.R.E, Le Chalet,
Le Racard, Trialogue, Oasis, Païdos, Première ligne,
Resto'Scout, Services sociaux de: Genève, Lancy,
Onex, Vernier, Solidarité Femmes Genève, Sœurs SaintVincent de Paul, SOS Futures Mamans, Suisse Sénégal,
Unions Chrétiennes de Genève, UrGEns, Volontaires de
St-Vincent.
Destinés au premier accueil des nouveaux migrants à
Genève, Partage prépare des kits alimentaires et de
produits d’hygiène pour l’Hospice général.
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9’400 personnes
aidées chaque semaine à travers ces 50 associations
caritatives et services sociaux

916 tonnes
distribuées en 2016 (750 en 2015) +22%
La valeur totale des marchandises distribuées en 2016
s’élève à

5 millions de francs
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Objectif
zéro déchets

Lutte contre le gâchis alimentaire
De par sa mission de banque alimentaire genevoise,
Partage récolte les invendus et les surplus des
entreprises alimentaires: produits frais, produits secs
de longue durée de conservation, fruits et légumes,
produits d’hygiène, contribuant ainsi à la lutte contre
la faim et le gaspillage alimentaire.
En collaboration avec les cuisines des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG) et le restaurant
Eldora de l’ONU, Partage récolte également des plats
surgelés et des plats préparés non consommés.

Valorisation des surplus alimentaires
Partage poursuit son objectif de diminution des
déchets pour augmenter la distribution en faveur des
personnes dans le besoin.
5'720 litres de soupe par an sont préparés à partir
de légumes sortis des circuits de la vente, soit
300 litres par semaine, incluant la soupe préparée
par les collaborateurs de Novae Restauration SA.
Les bénéﬁciaires sont des personnes en difficulté
séjournant dans des abris de protection civile ou venant
chercher refuge auprès d’associations caritatives.

Plateforme d’échange de produits
alimentaires – foodbridge.ch
Partage participe à une plateforme d’échange de
produits alimentaires entre les banques alimentaires
suisses Table Suisse, Table du Rhône, Tischlein Deck
Dich et certains grossistes. L’objectif est de mettre en
commun les ressources aﬁn de réduire le gaspillage.

Axes politiques
Partage est un acteur engagé qui participe de manière
concrète à la mise en œuvre des trois axes politiques
relatifs au mode de consommation et de production
durable de l’Agenda 2030 en Suisse.
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Activités 2016

Hygiène et qualité

122 points de récolte et 75 fournisseurs

La nourriture consommable est conditionnée selon un
protocole de conservation et d’hygiène aﬁn de garantir
la sécurité des bénéﬁciaires, en étroite collaboration
avec le Service cantonal de la consommation et des
affaires vétérinaires (SCAV): la viande est étiquetée et
congelée, les produits frais (fruits, légumes, produits
laitiers, etc.) sont triés et entreposés dans les chambres
froides, le stock est quotidiennement entretenu, les
produits de longue durée de conservation (pâtes, riz,
conserves, céréales, etc.) sont stockés sur des racks
au sec.

Partage collecte des denrées alimentaires et des
produits d’hygiène auprès des supermarchés de Genève
ainsi qu’auprès de divers producteurs, importateurs,
grossistes et commerçants du canton de Genève et de
Suisse romande.
Des achats de marchandise manquante ont dû être
effectués pour couvrir les demandes en produits frais
ou spéciﬁques.
Ces achats sont possibles notamment grâce au soutien
de la Loterie Romande.

Transport écologique
Fournisseurs
divers

Partage privilégie, lors de certaines activités de collectes
ou de livraisons, un mode de transport écologique en
triporteurs électriques spéciﬁquement conçus pour
Partage, et est également doté de 5 camions.

Migros

14%

23%

Achats

17%

Manor

Samedi
du Partage

11%
Denrées distribuées de 2010 à 2016
(valeur totale en 2016 estimée à 5 millions de francs)

Procter &
Gamble

3%

26%
Coop

6%
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Bilan
31.12.2016
Francs

31.12.2015
Francs

1'559'087

1'380'624

AUTRES ACTIFS CIRCULANTS

190'006

279'057

IMMOBILISATIONS
Immobilisations ﬁnancières
Véhicules
Equipements
Aménagements
Immobilisations corporelles
TOTAL IMMOBILISATIONS

38'050
206'517
180'384
574'202
961'104
999'154

0
158'868
154'624
632'694
946'186
946'186

2'748'247

2'605'867

233'993
0
41'425
2'565
277'983

155'664
4'845
94'353
5'458
260'319

2'146'942

2'032'226

10'000
165'893
147'429
323'322

0
165'893
147'429
313'322

2'748'247

2'605'867

ACTIFS
LIQUIDITÉS

ACTIFS

PASSIFS
CAPITAUX À COURT TERME
Créanciers fournisseurs
Dettes envers l’Association Samedi du Partage
Comptes de régularisation passifs
Provisions pour risques et charges
TOTAL CAPITAUX A COURT TERME
FONDS AFFECTÉS
CAPITAUX PROPRES
Capital de Fondation
Réserve fonds de roulement
Fonds propres reportés
TOTAL CAPITAUX PROPRES
PASSIFS

Le bilan et le compte de résultat sur les pages 16 et 17 de ce rapport d’activité sont une version synthétique non
auditée. Les comptes annuels complets de Partage ont été vériﬁés par un organe de révision agréé
(BfB Société Fiduciaire).
La version détaillée des comptes ainsi que le rapport complet de l’organe de révision sont à votre disposition sur
demande (info@partage.ch).
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Compte de résultat
31.12.2016
Francs

31.12.2015
Francs

0

12'700

FINANCEMENTS PUBLICS
Subvention Ville de Genève
Participation Cantonale Emplois de Solidarité
Participation Cantonale ARE
Dons des Communes
Etat de Genève (don affecté)
TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS

323'200
1 165'819
8'676
60'350
45'000
1'603'045

323'200
1 134'486
46'579
28'400
0
1'532'665

FONDS PRIVÉS
Fonds privés non affectés
Fonds privés affectés
TOTAL DES FONDS PRIVÉS

605'133
1 584'539
2'189'672

369'122
2 249'442
2'618'564

376'920
155
0
1'280
0

333'495
185'774
236'667
0
43'058

4'171'071
-124'716

4'962'923
-1 738'256

4 046 355

3 224 667

-25'190
-530'555
-2'332'736
-130'280
-206'298
-16'424
0
-326'228
-3'567'711

-18'209
-211'635
-2'070'717
-84'985
-341'678
-20'871
-1'532
-143'024
-2'892'652

-163'796
-50'982
-262'431
-477'208

-124'071
-72'108
-130'059
-326'237

-4'044'919

-3'218'889

RESULTAT D'EXPLOITATION

1'436

5'778

Résultat ﬁnancier

-1'436

1'079

0

6'857

PRODUITS D’EXPLOITATION
COTISATIONS

Produits de prestations
Recettes manifestations
Produits non monétaires (loyers et heures bénévolat)
Redistribution taxe CO2
Dissolutions de provisions
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
Fonds affectés de l'exercice non utilisés
PRODUITS NETS A DISPOSITION DE L'EXERCICE
CHARGES D'EXPLOITATION
CHARGES OPERATIONNELLES
Coûts directs des missions
Compléments alimentaires
Salaires et charges sociales
Assurances, frais véhicules, entretiens
Charges de locaux
Charges de formation monétaire et non monétaire
Autres charges
Amortissements et dépréciation d'actif
TOTAL DES CHARGES OPERATIONNELLES
RECHERCHE DE FONDS ET COMMUNICATION
Charges manifestations
Charges administratives
TOTAL RECHERCHE DE FONDS ET COMMUNICATION
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

RESULTAT DE L'EXERCICE
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Remerciements

Grâce à vous, cette année encore, Partage a été en mesure de poursuivre son activité et de concrétiser ses projets en
2016. Nous remercions toutes les entreprises, les mécènes, les donateurs, les collectivités publiques, les associations
partenaires pour leur précieux soutien au proﬁt des personnes défavorisées.

Partenaires et soutiens de Partage
Soutiens ﬁnanciers des communes et institutions publiques
Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Bardonnex, Carouge, Cartigny,
Céligny, Chancy, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex,
Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, Conﬁgnon,
Genthod, Grand-Saconnex, Jussy, Laconnex, Lancy,
Meinier, Onex, Prégny-Chambésy Russin, Soral, Thônex,
Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Veyrier ainsi que l’Etat de
Genève, la Ville de Genève et la Loterie Romande

Saint-Luc, Prezenz, Procter & Gamble, RAS, ReAIM SA,
Richemont International SA, Rotary Club Genève-Sud,
Run to Run Carouge, SIG, Six Management AG, Société
d’investissements fonciers SA, Thune du Cœur-Tribune
de Genève, Vitol Foundation, UBS, Union bancaire privée
SA, Zanetti Ingénieurs-Conseils, une fondation privée
genevoise ainsi que d'autres donateurs privés ayant
souhaités rester anonymes
Partenaires alimentaires et produits d’hygiène

Autres soutiens ﬁnanciers
Agenhor SA, Association de soutien en faveur de l’économie
romande, Banque Raiffeisen du Salève, BCGE, Bordier
& Cie SA, Bloomberg LP, Brother et Doors Computer,
Chambre syndicale gypserie, peinture et décoration,
Comité philanthropique de la Famille Firmenich,
Convergence SA, De Planta et Portier Architectes SA,
De Pury Pictet Turrettini & Cie SA, DPC Solutions, Ecole
Hôtelière de Genève, Eldora, Fondation André & Cyprien,
Fondation Anita Chevalley, Fondation Alfred et Eugénie
Baur, Fondation Edmond de Rothschild, Fondation de
bienfaisance du Groupe Pictet, Fondation Francis & MarieFrance Minkoff, Fondation “Plein Vent” Emile, Marthe et
Charlotte E.Rüphi, Fondation sesam, Fondation Hubert
Tuor, Fondation Immobilière Patrimoine, Fondation Valeria
Rossi di Montelera, JDH Immobilier SA, JTI SA, Lions Club
de Genève, MFA Finance SA, M. Prestige Promotions,
Novae Restauration SA, OAK Foundation, Omni Services
SA, Paroisses protestantes de Carouge et Petit-Lancy/

Aligro, Andros, Aoste, Coop, Galliwag, Genève Aéroport,
Globus, Hôpitaux Universitaires de Genève, Laiteries
Réunies Genève, Manor, Migros, Nestlé Waters, Pouly,
Procter & Gamble, Prodega, Swissoja, Union Maraîchère de
Genève ainsi que tous les autres partenaires et fournisseurs
et les banques alimentaires CARL, Table Suisse, Tables du
Rhône, Tischlein Deck Dich
Collectes et volontariat d’entreprise
AIWC, Bacardi-Tradall SA, Bloomberg LP, Brolliet SA,
Bunge SA, Cargill International SA, Colis du Cœur, Crédit
Suisse, DuPont de Nemours, Firmenich, São João da
Capita Brésil, Fondation sesam, Groupe Chevalley, HSBC,
International SOS, IHS Markit, JTI SA, Kellog’s, L’Oréal,
Procter & Gamble, Pediatric AIDS Foundation, Piguet
Galland & Cie SA, Price Waterhouse Coopers SA, Ralph
Lauren, Rotaract, Serve The City, Sheila Schaeffer, La
Vaudoise

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

19

Fondation Partage
Rue Blavignac 16
1227 Carouge

CCP 14-877509-5
IBAN CH25 0900 0000 1487 7509 5

022 301 11 78
info@partage.ch
www.partage.ch
Suivez-nous !

Edition: Anne-Lise Thomas
Conception graphique: Mostra Design
Photos: ©Rebecca Bowring

