
Jean, 34 ans, en emploi de solidarité chez Partage

Chez Partage, Jean* est apprécié pour ses compétences, 
sa disponibilité et son sens du service. Il n’a pourtant pas toujours 
connu la facilité. Son enfance et sa jeunesse sont marquées par 
des diffi  cultés scolaires�: il changera plusieurs fois de fi lière et 
d’établissement. « J’ai eu un parcours atypique » reconnaît-il.  
Sans diplôme, il commence par travailler comme manutentionnaire 
et déménageur. En 2011, il termine un mandat dans une entreprise 
de sécurité, puis connaît deux ans de chômage. En 2013, il rejoint Partage en emploi de solidarité (EdS), 
une mesure de placement prévue par l’Etat de Genève et qui concerne près de 35 collaboratrices et 
collaborateurs de la banque alimentaire.
« J’ai commencé comme chauffeur-livreur et responsable d’équipe » raconte-t-il. Après l’avoir interrogé sur ses 
motivations, Partage lui confi e l’installation d’un poste informatique de A à Z, travail qu’il réalise avec succès. 
Progressivement des tâches de plus en plus complexes lui sont demandées. En 2015, c’est lui qui sera en charge 
de toute la conception et l’installation du réseau informatique des nouveaux locaux de Partage. Il est également 
responsable des relations avec les diff érents partenaires.
Aujourd’hui, Jean est à bout touchant d’une reconversion professionnelle complète. Tout en continuant de 
gérer l’informatique - de la planifi cation au support, en passant par l’évolution - chez Partage, il termine un 
apprentissage en informatique (CFC) par validation des acquis. Il compte bien, une fois son nouveau diplôme 
en poche, trouver un emploi dans son domaine de compétence.

* Prénom d’emprunt
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Événements 

Retrouvez-nous à l’occasion de ces manifestations

23 septembre 2017 Run to Run Carouge en faveur de Partage, notre stand à votre disposition toute 
la journée sur la place Sardaigne

1er octobre 2017 Journée sans voiture, présentation de notre nouveau modèle de triporteur 
sur les quais à Genève

16 octobre 2017 Journée mondiale de l’alimentation, nos «�arrêts solidarité�» en ville de Genève�…
plus d’infos dès cet été sur www.partage.ch

25 novembre 2017 Prochain Samedi du partage



Claude Ehretsmann, adjoint à la direction, aff aires publiques, Procter & Gamble

Pour quelle raison votre entreprise est-elle partenaire 
de Partage�?

Présente depuis 1956 à Genève, Procter & Gamble occupe une place 
incontournable dans la vie économique et sociale de la région. Sensible aux 
notions de solidarité et de responsabilité sociale, nous nous engageons dans 
des causes caritatives auxquelles nous pouvons apporter une valeur ajoutée 
et tisser des interactions fortes avec les associations que nous soutenons.
C’est dans ce contexte que nous sommes partenaires de Partage depuis 
sa création, il y a plus de dix ans. Nous sommes fi ers de pouvoir ainsi 
participer à combattre la précarité à Genève et venir en aide aux familles 
les plus démunies.

Quel type de marchandise donnez-vous et pourquoi 
ces produits en particulier�?

Les produits que nous donnons vont de la lessive Ariel aux couches 
Pampers, en passant par les shampoings, brosses à dents ou rasoirs 
Gillette. Ces produits de soin et d’hygiène permettent aux bénéfi ciaires 
d’avoir accès à des biens essentiels pour leur vie quotidienne. Depuis 
2010, près de 400 tonnes de produits ont été données à travers 
Partage, bénéfi ciant ainsi à des milliers de familles dans le besoin.

Y a-t-il d’autres formes de soutien apportées par Procter & 
Gamble à Partage�?

Nos collaborateurs participent aux Samedi du Partage ou encore à 
des journées de bénévolat par équipe. Chaque année une vente de 
charité permet de récolter auprès de nos collaborateurs plusieurs 
dizaines de milliers de francs, redistribuées à Partage ainsi qu’à 
d’autres associations. 
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Avec les bénévoles, c’est essentiel�!

L’activité quotidienne de Partage repose sur plus d’une quarantaine de personnes, principalement 
des collaboratrices et collaborateurs en insertion professionnelle. Mais la banque alimentaire peut aussi compter 
sur l’appui ponctuel de nombreux bénévoles, particulièrement pour le tri de marchandises des collectes provenant 
du Samedi du Partage. 
En collaboration avec plusieurs entreprises engagées dans la responsabilité sociale, telles que Crédit Suisse, JTI, 
Procter & Gamble, Kellogg’s, L’Oréal, Brolliet SA, plus de 200 bénévoles sont actifs chaque année chez Partage. 
Pour plus d’infos, visionnez notre nouveau clip de présentation sur https://www.partage.ch/medias-actualites/

916 tonnes redistribuées en 2016

Nos statistiques 2016 en disent long sur l’augmentation de la précarité à Genève�: elles indiquent que nous 
avons redistribué aux associations et services sociaux 916 tonnes d’aliments et produits d’hygiène. Soit une 
augmentation de 22% par rapport à l’année précédente. En 2017, Partage poursuit son objectif de répondre à une 
demande toujours croissante de la part des institutions bénéfi ciaires, en particulier de la fondation Colis du Cœur. 
Cette dernière connaît elle aussi une augmentation record de ses bénéfi ciaires depuis 2016.

Partager nous rend meilleurs

900 tonnes de denrées alimentaires ont pu être sauvées des poubelles 
l’an dernier, permettant de préparer et distribuer plus d’un million de repas 
à Genève. Si notre mission de banque alimentaire est de lutter contre la 
faim et le gaspillage, elle véhicule aussi des valeurs de partage, et apporte 
une aide essentielle aux personnes touchées par les difficultés de la vie. 
Grâce aux 75 partenaires alimentaires, ainsi qu’aux nombreux donateurs et 
bénévoles qui participent à notre cause, nous pouvons tous ensemble en 
faire encore davantage pour transmettre ces valeurs. Parce que «�Partager 
nous rend meilleurs�». 

PLANÈTE PARTAGE
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Actualité

Anne-Lise Thomas, 
Responsable Communication et 
recherche de fonds

Témoignage d’une institution bénéfi ciaire  Fondation Colis du Coeur

La fondation Colis du Cœur est la plus importante bénéfi ciaire de Partage puisqu’elle 
reçoit 30% de la marchandise distribuée par la banque alimentaire. Parole à Stéphanie 
Gautier, bénévole depuis 5 ans et membre du conseil de fondation�:
« Je fais partie d’une formidable équipe de 70 bénévoles, dont certains sont fi dèles depuis 

plus de quinze ans. Nous distribuons chaque mardi de la nourriture aux personnes en 

situation de précarité. En 2016, nous avons accueilli près de 119’000 personnes, soit 50% 

de plus qu’en 2015. 

Cette année, le nombre de bénéfi ciaires augmente encore. Ce sont des personnes et des 

familles qui vivent des situations diffi ciles et n’ont souvent pas assez pour manger à leur 

faim. Elles nous sont adressées par un service social du canton pour obtenir un coup de 

pouce alimentaire. C’est une aide indispensable pour eux.

J’ai du temps à offrir. Tout comme les autres bénévoles, je considère que cette mission est 

essentielle. De plus, l’ambiance parmi nous est extraordinaire même si les journées sont 

intensives, car nous servons actuellement 3’000 personnes chaque mardi. »
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