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Perspectives

Le plan directeur de quartier Praille Acacias Vernets
(PAV) va obliger Partage à quitter les locaux actuels
situés à Carouge dans les années à venir. Dès l’automne
2021, la fondation rejoindra le futur complexe
«Espace Tourbillon» à Plan-les-Ouates qui réunira
notamment dix entreprises sociales, un projet mené
en collaboration avec la Fondation Immobilière pour
le développement des entreprises sociales (FIDES).
Il s’agit d’un projet interinstitutionnel puisque toutes
les institutions abritées sont actives dans le champ de
l’intégration et la réinsertion. Elles pourront bénéﬁcier
de prestations communes réunies sur un même site.

dans le développement de projets de revalorisation
de denrées alimentaires. Les activités d’insertion
professionnelle de personnes en Emploi de solidarité
(EdS), la possibilité d’accueillir davantage de
bénévoles et les collaborations interinstitutionnelles
seront aussi intensiﬁées et développées.
La fondation Partage étant au cœur du dispositif de
l’aide alimentaire à Genève continuera à collaborer
étroitement avec les autorités du canton, de la ville et
des communes, ainsi qu’avec les institutions sociales,
pour répondre au mieux à la problématique de
la précarité.

Pour la fondation Partage, ce projet présente de
multiples avantages et opportunités. Les locaux plus
spacieux permettront non seulement une surface
de stockage plus importante mais aussi d’investir
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Mot du
président
Charles BEER
Président du conseil de fondation

Partage récolte chaque année des centaines de tonnes
de produits alimentaires et d’hygiène invendus auprès
des détaillants. Il faut à cet égard saluer le rôle des
entreprises qui s’engagent activement dans la lutte
contre le gaspillage. Pourtant, la Suisse continue
à battre les records de production de déchets en
Europe, car la lutte contre ce ﬂéau est plus complexe
qu’il n’y paraît. Elle concerne les détaillants mais aussi
l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire.
Dans son rôle de banque alimentaire, Partage n’a pas
seulement le souci de lutter contre le gaspillage et
la production de déchets. La fondation récolte et elle
distribue.
Jamais nos sociétés n’ont été aussi riches. Pourtant, en
parallèle, nous assistons au retour des formes les plus
cruelles et scandaleuses de la pauvreté. Ainsi, dans
un canton comme Genève, un des espaces urbains les
plus favorisés sur le globe, des milliers de personnes
dépendent de l’aide alimentaire pour se nourrir. Leur
nombre augmente chaque année. En 2018, grâce au
partenariat que nous entretenons avec cinquantequatre institutions sociales, plus de 11'600 personnes
en moyenne chaque semaine ont pu bénéﬁcier des
produits redistribués.
En raison de la responsabilité sociale constitutive
de son action, et aﬁn de compléter ses récoltes,
la fondation Partage recourt aujourd’hui à des achats
et, par les «Samedis du partage», à une solidarité des
consommatrices et consommateurs. Le décalage avec
les besoins s’accentuant, il a été décidé de réﬂéchir à
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l’approfondissement de la lutte contre le gaspillage
en sollicitant aussi les producteurs en amont de
la chaîne alimentaire, aﬁn d’étudier la transformation
et la revalorisation de produits frais en produits secs.
Pour assurer sa mission indispensable et relever les
déﬁs toujours plus complexes, Partage, qui place son
action au cœur du développement durable, compte sur
une équipe de collaboratrices et collaborateurs motivés
et compétents d’une part, et un tissu particulièrement
riche de partenaires d’autre part: collectivités publiques,
entreprises, fondations, associations, bénévoles et
donateurs, que nous remercions vivement.
Au terme d’une année 2018 particulièrement intense
sur tous les plans, je tiens à exprimer à toutes et tous,
la reconnaissance du conseil de fondation. Je tiens
aussi à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur
Serge Bednarczyk qui a œuvré durant plus de trois
ans, comme président du conseil, à l’adaptation et à la
mutation de la structure de Partage aux déﬁs que nous
devons affronter.
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Mot du
directeur
Marc NOBS
Directeur

L’activité de banque alimentaire doit - et devra se transformer. Les pressions environnementales
et économiques que subissent les détaillants et
les entreprises de produits alimentaires feront
certainement diminuer les récoltes de nos tournées
quotidiennes. Une partie de notre activité sera axée à
l’avenir sur la revalorisation de produits et le traitement
de produits frais (fruits et légumes principalement)
issus de surproduction. Il s’agira de trouver les
moyens techniques pour pouvoir gérer ces produits
et intégrer cette nouvelle approche à notre travail.
Un approvisionnement régulier en produits frais
susceptibles d’être transformés deviendra essentiel.

L’exercice 2018 a conﬁrmé la poursuite de la
professionnalisation des services de la fondation
Partage, entamée depuis maintenant trois ans.
La gestion informatisée de notre système logistique
sera complétement ﬁnalisée d’ici mi-2019. Celle-ci
nous permet d’assurer une répartition plus équitable
de notre stock en faveur des institutions bénéﬁciaires
en tenant compte des spéciﬁcités de chacune d’entre
elles. Ces améliorations organisationnelles permettent
en parallèle de compléter les formations internes
pour les collaboratrices et collaborateurs en insertion
professionnelle, principalement pour celles et ceux
qui assument la mission d’informaticien-ne ou de
logisticien-ne.

L’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs
sont fondamentalement motivés par la mission de
Partage et je les en remercie sincèrement. Leur
engagement au quotidien permet d’assurer l’aide
alimentaire octroyée à des milliers de personnes et de
familles sur le territoire genevois. Mes remerciements
s’adressent aussi à tous les partenaires, généreux
donateurs et bénévoles, pour leur témoignage
de conﬁance, ainsi qu’aux membres du conseil de
fondation pour leur implication et enthousiasme.
En route pour 2019, nous avons encore du pain sur
la planche!

L’avenir de la fondation Partage est aujourd’hui en train
de se construire. En effet, dans le cadre de notre futur
déplacement à Plan-les-Ouates ﬁn 2021 et l’intégration
de locaux plus spacieux, nous devons envisager toutes
les possibilités de développement de projets liés à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, tout en répondant
le mieux possible à la problématique hélas grandissante
de la précarité alimentaire à Genève.
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Membres du conseil
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Président

Charles BEER

Chargé de cours, HES-SO Genève

Vice-président

Conrad AEBY

Directeur Commercial & Marketing, MIGROS Genève

Rémy MATHIEU

Directeur des Finances, Hospice général

Anne HERITIER LACHAT

Avocate

Alain BOLLE

Directeur, CSP Genève

Dominique BURGER

Avocate associée
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Avocate et experte ﬁscale associée
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Directeur Affaires publiques, JTI SA
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Adjoint à la Direction Affaires publiques,
Procter & Gamble Europe

Charly GALLEY

Retraité

Bénédicte MONTANT

Architecte associée

Trésorier
Secrétaire
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Faits marquants

Journée mondiale de l’alimentation
A l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), l’Office Fédéral de l’Agriculture
(OFAG) et la Direction du Développement et la
Coopération (DDC), en collaboration avec la fondation
Partage, ont animé un stand d’exposition pour
sensibiliser le public à la «Faim Zéro», le second
objectif de développement durable du programme des
Nations Unies à l’horizon 2030. Diverses personnalités
genevoises et romandes se sont relayées pour distribuer
la soupe – offerte par les Cliniques de Genolier (VD) et
Générale-Beaulieu (GE) – à la population genevoise.

Label Partage
Créé par Partage en 2018, ce nouveau label est décerné
à toute entreprise ou commerce du canton de Genève
qui s’engage à la fois pour le développement durable
et pour la solidarité avec les personnes dans le besoin.
Ce label atteste que les entreprises s’engagent à lutter
contre le gaspillage en donnant leurs invendus à la
banque alimentaire au lieu de les jeter. Cinq entreprises
partenaires se sont vues attribuer ce label en 2018: Bio
C’Bon, Coop, Denner, Manor et MIGROS Genève.

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 655 volontaires qui
ont participé au tri de la marchandise durant l’année,
sans compter sur NOVAE Restauration SA qui a
généreusement offert en période hivernale plusieurs
litres de soupe cuisinés bénévolement par ses employés.

est menée depuis peu en impliquant les apprentis
de commerce dans des projets qui leur sont conﬁés.
Partage participe également à l’événement «Step into
action» et à des événements organisés par l’Université
de Genève.

Collaborations avec les écoles

Partage à l’honneur

Dans le cadre des axes du développement durable
abordés dans les classes du post-obligatoire, Partage
a accueilli plus de trente classes pour une visite et
présentation des actions en matière de lutte contre
le gaspillage. Partage intervient aussi pour des
présentations dans les écoles privées lesquelles sont
très impliquées dans le bénévolat lors du Samedi du
partage ou en organisant des collectes de marchandise.
Une collaboration étroite avec Espace Entreprise

La venue de Nikos Aliagas - animateur sur la chaîne de
télévision française TF1 - à Partage dans le cadre de ses
activités de photographe, ainsi que l’accueil de la RTS
La Première pour l’enregistrement d’une émission des
«Dicodeurs», ont marqué le début d’année dernière.
Au printemps, Partage s’est présentée au public
durant une semaine d’exposition dans le hall central de
Balexert sur la thématique «Zéro Déchet», entourée de
plusieurs partenaires pour sensibiliser le public à cet
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Carolyne RODRIGUES BIRKETT (Directrice FAO), Yann MARGUET (RSR), Sami KANAAN (Maire de la Ville de Genève)

enjeu. A cette occasion, une conférence publique sur
la thématique «Gaspillage alimentaire: à qui la faute?»
a regroupé des représentant-e-s du GESDEC (Service
de géologie, sols et déchets), de MIGROS Genève, de
la Fédération romande des consommateurs, de NOVAE
Restauration SA, de l’Union maraîchère de Genève et
de Zero Waste Switzerland.

Thune du Cœur
En partenariat avec la Tribune de Genève et grâce à
un public acquis à cette cause, l’action de collecte de
fonds «Thune du Cœur» a permis de récolter 55'000
francs en faveur de Partage, Carrefour Rue et Le Bateau
Genève. Un soutien essentiel pour pouvoir continuer à
offrir de l’aide alimentaire aux personnes démunies.

En 2018, Partage a été à l’honneur de plusieurs
manifestations: match du Servette FC, Run to Run
Carouge, Bal de Genève, soirée de soutien du Club Inner
Wheel Genève et opération «Eat Good» du Rotary
Club Palais Wilson. Partage accueille régulièrement
des visiteurs dans ses locaux, que ce soient des
représentants politiques, des cercles privés, des
entreprises et des acteurs du domaine économique ou
social.
9
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Mission et
organisation

Mission
Depuis sa création en 2005, la fondation Partage
continue d’inscrire pleinement sa mission dans les
objectifs de la Confédération suisse en matière de
développement durable à l’horizon 2030. Les trois
missions de Partage sont:
1. La lutte contre le gâchis alimentaire
Partage récolte les invendus d’entreprises basées dans
le canton de Genève. Nous récoltons des produits
secs et des produits d’hygiène, ainsi que des produits
frais comme les fruits et les légumes. L’an dernier, 99
entreprises partenaires ont fait des dons en nature à
Partage.
2. L’aide aux personnes en situation précaire
Partage a pour mission de fournir gratuitement des
denrées alimentaires et des produits d’hygiène aux
personnes en situation précaire à Genève. Aujourd'hui,
notre réseau de bénéﬁciaires compte 54 institutions
dans tout le canton. Celles-ci sont actives dans le
domaine social en faveur de familles à bas revenu,
travailleurs/euses pauvres, personnes sans emploi,
familles monoparentales, migrant-e-s, sans abri, etc.
Par le biais de ces institutions, l’équivalent de 855’000
repas et 51 tonnes de produits d'hygiène ont été
distribués en 2018.
3. La réinsertion professionnelle
37 collaboratrices et collaborateurs de la fondation
Partage sont engagés au bénéﬁce d’un emploi de
solidarité (EdS). Ces emplois – ﬁnancés à hauteur de
80% par l’Office cantonal de l’emploi - sont destinés
aux personnes en ﬁn de droits de chômage. Aﬁn d’aider
les personnes au bénéﬁce d’un contrat EdS à retrouver
un travail, la fondation Partage propose des formations
adaptées et individualisées ou répondant aux besoins
de la banque alimentaire dans des domaines tels que
l’informatique, la comptabilité, la manipulation fruits
et légumes, la chaîne du froid, le permis poids lourd,
etc. Au total, 2’408 heures de formation (dont 2'354
par les collaborateurs EdS) ont été effectuées en
2018. Trois collaborateurs ont trouvé un emploi sur
le marché ordinaire, trois personnes sont en cours
d’obtention d’un CFC (certiﬁcat fédéral de capacité)
ou d’un AFC (attestation fédérale de capacité).
Une personne a obtenu un diplôme de comptabilité.

Le taux d’absentéisme – que la fondation Partage
s’efforce de limiter – s’est élevé à 7.87 % en 2018 pour
les personnes en insertion et à 0.98% pour les autres
salariés.

Ressources humaines et formation
A ﬁn décembre 2018, Partage comptait 10
collaboratrices et collaborateurs salariés, soit 7.07
postes équivalent plein temps (EPT) ainsi que
37 personnes au bénéﬁce d’un Emploi de solidarité
(EdS). 12 personnes en Activité de réinsertion (AdR) ont
été accueillies en cours d’année, ainsi que 11 civilistes
ayant effectués leur service civil en remplacement des
obligations militaires, 4 jeunes en exécution de peines
de prestation personnelle délivrées par le Tribunal des
mineurs et 2 stagiaires.

Stages en entreprise
La fondation Partage a initié des collaborations avec
des entreprises aﬁn de proposer des stages aux
employé-e-s de Partage en réinsertion professionnelle.
Des entreprises telles que ONET SA (entreprise de
nettoyage) et NOVAE Restauration SA (restauration
collective) ont accueilli des stagiaires de Partage, pour
un total de trois stages organisés.

Bénévolat
Partage peut compter sur le soutien de bénévoles
de manière ponctuelle ou régulière. Des équipes
d’entreprises participent au tri des denrées du Samedi
du partage. D’autres bénévoles œuvrent pour des
actions ponctuelles. Plus de 655 personnes ont ainsi
donné de leur temps pour contribuer à la mission de
Partage l’an dernier pour un total de 2’656 heures
effectuées.

Environnement

Durable
Social

Economie
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Activités

Lutte contre le gaspillage

Prestations

La lutte contre le gaspillage alimentaire dans le
canton de Genève passe par une collaboration étroite
avec les grandes surfaces et commerces genevois.
Partage a pu bénéﬁcier du soutien de 99 entreprises
qui ont offert leurs invendus ou effectué un don de
marchandise l’an dernier.

Partage s’occupe de l’enlèvement de poubelles
dédiées au tri sélectif de déchets. Cette activité est
effectuée un jour par semaine dans deux communes
genevoises, ainsi que trois jours par semaine à l’IMAD
(Institution genevoise de maintien à domicile).

Valorisation des invendus
Depuis plusieurs années déjà, Partage fabrique de
la soupe en période hivernale avec des légumes issus
des invendus. Avec une autre partie des surplus de
légumes, Partage prépare des sachets de surgelés.
Du café en grain récupéré auprès des torréfacteurs
est moulu et conditionné. D’autres projets de
revalorisation sont à l’étude. A noter également
que Partage redistribue les savons recyclés par la
Fondation Ensemble.

Samedi du partage
Les deux collectes annuelles menées auprès de
78 commerces genevois – avec la participation de
1’100 bénévoles – constituent pour Partage une
source essentielle d’approvisionnement en denrées
alimentaires non périssables et produits d’hygiène. Les
308 tonnes récoltées lors du Samedi du partage ont
représenté 28% des marchandises redistribuées par
Partage l’an dernier. Cette action est rendue possible
grâce à la générosité de la population genevoise et
des co-organisateurs: l’Hospice général, le Centre
genevois du volontariat CGV et le Trade Club de
Genève. Cette année a marqué le 25ème anniversaire
du Samedi du partage et la participation nouvelle du
canton de Vaud à cette opération caritative déjà bien
connue des Genevois.

Plate-forme d’échanges entre banques
alimentaires
La fondation Partage est membre de foodbridge.ch,
une plate-forme réunissant Partage, Table Suisse, Table
du Rhône, Tischlein Deck Dich et certains grossistes.
Cette plate-forme d’échange est utilisée pour certains
stocks trop importants pour être écoulés dans un seul
canton ou une région.

L’aide alimentaire à Genève
Partage est au cœur du dispositif de l’aide alimentaire à
Genève et participe étroitement aux discussions et à la
coordination de cette aide avec les autorités du canton,
de la ville et des communes, ainsi qu’avec les structures
d’accueil et les institutions sociales genevoises.
La fondation Partage participe à des réunions du
CAPAS (collectif d’associations pour l’action sociale) et
du STAMM Genève (groupe de personnes et structures
actives dans l’aide sociale d’urgence à Genève).
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Récolte

99 entreprises partenaires et 185 points
de récolte

Origine des denrées collectées

Fournisseurs
divers *
Migros

18%

32%

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.

Achats

6%
Manor

8%
Coop

8%
Samedi du Partage

28%
* Tels que Denner, Globus, Procter & Gamble, etc.

Récupération par catégorie de produits (hors achats)

61%
16%
11%
6%
5%

Fruits et légumes
Boulangerie

Alimentation divers
Viandes
Produits laitiers

1% Produits non alimentaires
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Distribution

54 institutions sociales
bénéﬁciaires, pour un total de 82 points de distribution

855'000
équivalent en nombre de repas

6,2 millions de francs
de valeur totale des marchandises distribuées en 2018

11’613 personnes
bénéﬁcient de l'aide alimentaire de Partage en moyenne
chaque semaine dont:

82% adultes
14% enfants
4% de bébés

ACPO, Agora, Alcip, Antenne Drogue Famille, ARFEC,
Argos, Armée du Salut, Association des Familles
Monoparentales, Atelier cuisine jeunes migrants, Au
Cœur des Grottes, AVVEC Aide aux victimes de violence
en couple, Café Cornavin, Carrefour-Rue, Centre
Islamique de Genève, Centre protestant de vacances,
Centre social protestant, Colis du Cœur, Communauté
israélite de Genève, Croix-Rouge genevoise, DOCIP,
Eglise ouverte, Enfants de Tchernobyl, Emmaüs,
Espace solidaire Pâquis, Foyer Arabelle, GenèveLoisirs, GenèveRoule, Hospice général, L’Orangerie,
La Galerie, La Roseraie, La Virgule, Le Bateau Genève,
Le C.A.R.E, Le Chalet, Le Racard, Le Trialogue,
Maisons Okapi, Oasis, Païdos, Passons A l'Action,
Première ligne, Services sociaux de Genève,
Lancy, Onex, Trois-Chênes et Vernier, Sœurs
Saint-Vincent de Paul, SOS Futures Mamans,
Suisse Sénégal, Unions Chrétiennes de Genève,
UrGEns, Ville de Genève, Volontaires de St-Vincent.

907’000 kilos
distribués, dont 94% de denrées alimentaires et 6% de produits d'hygiène
(en tonne)

1’002

1’000

916

907*

900
750

800
662
630

700
600

702

549

595

500
400
300
200
100
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*Cette baisse par rapport à l'année précédente est la conséquence d'une réorganisation de la distribution des denrées
avec l'une des principales institutions bénéﬁciaires.
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Bilan
31.12.2018
Francs

31.12.2017
Francs

2'204'706

2'539'681

1'949'683

157'896

5'207
428'283
51'590
485'080

41'011
759'135
68'760
868'906

4'639'469

3'566'483

149'507
108'100
16'900
274'507

78'493
85'064
49'365
212'922

1'839'875
1'726'603
472'162
4'038'640

2'213'961
0
816'278
3'030'239

10'000
313'322
323'322

10'000
313'322
323'322

4'636'469

3'566'483

ACTIFS
LIQUIDITÉS
AUTRES ACTIFS CIRCULANTS
IMMOBILISATIONS
Immobilisations ﬁnancières
Corporelles
Incorporelles
TOTAL IMMOBILISATIONS
TOTAL ACTIFS

PASSIFS
FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
Créanciers fournisseurs
Charges à payer
Provisions pour risques et charges
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
FONDS AFFECTÉS
Fonds affectés à l'exploitation
Fonds affectés au développement
Fonds d'amortissements
TOTAL FONDS AFFECTÉS
FONDS PROPRES
Capital de Fondation
Résultats reportés
TOTAL FONDS PROPRES
TOTAL 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 partage.ch
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Compte de résultat
2018
Francs

2017
Francs

FINANCEMENTS PUBLICS
Subvention Etat de Genève
Participation cantonale Emplois de Solidarité
Ville de Genève
Autres Communes
TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS

197'592
1'376'177
423'200
87'650
2'084'619

178'910
1'321'094
423'200
91'295
2'014'499

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

1'121'495
1'604'162
2'725'657

843'975
1'745'365
2'589'340

246'218
3'129

299'313
24'438

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

5'059'623

4'927'590

Attribution aux Fonds affectés
Utilisation des Fonds affectés

-1'604'162
554'320

-1'745'365
862'068

-1'049'842

-883'297

-28'636
-274'435
-2'570'143
-304'777
-33'036
-39'252
-168'481
-167'431
-423'590

-36'204
-589'045
-2'447'342
-250'093
-87'886
-19'180
-126'623
-149'569
-338'351

-4'009'781

-4'044'293

0

0

PRODUITS D’EXPLOITATION

Produits de prestations
Autres revenus d'exploitation

VARIATION DES FONDS AFFECTES
CHARGES D'EXPLOITATION
Coûts directs des missions
Compléments alimentaires
Charges de personnel
Charges de locaux
Entretiens et réparations équipements et installations
Assurances, frais et entretien des véhicules
Coût d'administration
Recherche de fonds et communication
Amortissements et dépréciation d'actif
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT DE L'EXERCICE
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Remerciements

Grâce à vous, Partage a été en mesure de poursuivre son activité et de concrétiser les projets en 2018.
Nous remercions toutes les entreprises, les mécènes, les donateurs, les collectivités publiques, les associations
partenaires pour leur précieux soutien.

Partenaires institutionnels
Aire-la-Ville,
Anières,
Avusy,
Bardonnex,
Bernex,
Bogis-Bossey, Carouge, Cartigny, Chancy, ChêneBougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy, CollongeBellerive, Cologny, Dardagny, Genthod, Grand-Saconnex,
Jussy, Lancy, Meinier, Onex, Perly-Certoux, Plan-lesOuates, Prégny-Chambésy, Presinge, Puplinge, Russin,
Satigny, Soral, Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Veyrier
ainsi que l’Etat de Genève, la Ville de Genève et la Loterie
Romande.

Autres soutiens ﬁnanciers et partenaires
Agrifrance SA, A l’alpage, Anselmi Distribution, Association
Bal de Genève, Banco Santander (Suisse) SA, BCGE, Bordier
& Cie SA, Bloomberg LP, Cargill TSF Switzerland, Centre
Balexert SA, Coﬁda SA, Christie’s, Church of Scotland,
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COTY, Del Rochat Sàrl, Eco-Engagement, Ecole Hôtelière
Genève, Ernst Göhner Stiftung, FER Genève, Firmenich
SA, Fondation philanthropique de la Famille Firmenich,
Convergence SA, CGV, DPC Solutions, Fondation Albatros,
Fondation André & Cyprien, Fondation Anita Chevalley,
Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation Assura,
Fondation BIG, Fondation Coromandel, Fondation de
bienfaisance du Groupe Pictet, Fondation Francis &
Marie-France Minkoff, Fondation «Plein Vent» Emile,
Marthe et Charlotte E. Rüphi, Fondation Immobilière
Patrimoine, FIDES, Fondation Valeria Rossi di Montelera,
GABU-Stiftung, Genève Bénévolat, Genolier Foundation,
Georg Waechter Memorial Foundation, heart@geneva,
Hospice général, Hôtel Bernina 1932 SA, Inner Wheel
Genève, Jacquenoud SA, JTI SA, Kellogg Company,
M3 Real Estate, Mary’s Mercy Foundation, MIGROS
Genossenschafts-Bund, MIGROS Genève, Nicolas Suisse
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SA, NOVAE Restauration SA, OAK Foundation, Omarini
Micello Architectes SA, Omniservice SA, ONET SA,
Prezenz, Procter & Gamble, Rotaract, Rotary Club Genève
Lac, Rotary Club Genève Sud, Rotary Club Palais Wilson,
Run to Run Carouge, Servette FC, SIG, Société genevoise
d’investissements fonciers SGIF SA, Subway International
BV, SV Stiftung, Thune du Cœur-Tribune de Genève, Trade
Club de Genève, UBS, Vivadis SA, Zanetti IngénieursConseils, FAO, OFAG, DDC, une fondation privée genevoise
ainsi que d’autres donateurs privés ayant souhaités rester
anonymes.

Partenaires alimentaires et produits
d’hygiène
AgeCore SA, Andros (Suisse) SA, Aéroport International
de Genève, Aoste Filiale Suisse Sàrl, Attitude Bio, Aux
Bonnes Choses, Bio C’Bon, Bio Romandie, Boissons Liechti,
Boulangerie Le Fournil, Bourgeois Primeurs SA, CarassoBossert, Carrefour World Trade SA, Cereal Investments
Company SA, Chef Gourmet, Clinique Générale Beaulieu,
CTD Bassin Lémanique, CT Océane, Conﬁserie Jellyﬁsh,
Coop, Coop City, Corema Frozen Sea Food, Denner,
Ferme de Budé, Galliwag, Globus, Goodness Gracious
Foods, Henri Probst SA, HUG, Jaquenoud SA, Laiteries
Réunies Genève, LDC Coffee, Manor, MIGROS Genève,
Mexiland, Nestlé Waters, NOVAE Restauration SA,
Omniadis SA, Palexpo, Phéné Importation, Picard, Procter
& Gamble, Prodega Transgourmet SA, Potagers de Gaia,
Pouly Tradition SA, Rolf Hügli SA, TAG Aviation, Same SA,
Schweizer Milchproduzenten SMP, Swissoja, Swisspatat,
Tekoe, UMG, Walter Matter, ainsi que tous les autres
partenaires et fournisseurs et les banques alimentaires
CARL, Table Suisse, Tables du Rhône, Tischlein Deck Dich,
Féd. Vaudoise des Cartons du Cœur.

Collectes et volontariat d’entreprise
Accuro Fiduciary, AIWC, Alaya, Banco Santander
(Suisse) SA, Banque Pictet & Cie, Bloomberg LP,
Blue-Inﬁnity, Bottomline Technologies, Cartus, Centre
médico-pédagogique Carouge, Cereal Investments
Company, Chemours International, Collège du Léman,
CO Coudriers, CO Vuillonnex, Crédit Agricole next bank
(Suisse) SA, Crédit Suisse, EA Swiss Sàrl, ECG HenryDunant, Ecole Internationale de Genève, Eli Lilly Suisse
SA, Firmenich SA, Fao Jao Brésil, Fondation Secours
Humanitaire, General Mills, Hotel Ramada Encore, IHS
Markit, Incyte Biosciences, IPSOS Connect, JTI SA, Kellogg
Company, La Fourchette, MIGROS Genève, Mission de
Singapour, Neste (Suisse) SA, OAK Foundation, L’Oréal,
One FM, Première Eglise du Christ Scientiste, Procter &
Gamble, Piguet Galland & Cie, Régie du Rhône, Richemont
International, Serve The City, Société Générale Private
Banking, Terre des Hommes, UBP SA, Vaudoise Assurances,
World Business Council for Sustainable Dev., Ecoles
primaires Hugo-de-Senger, des Genêts et de Troinex.

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), de la Fédération
Européenne des Banques Alimentaires (FEBA), d'Insertion Suisse et de Monnaie-Léman
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