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Recherchons bénévoles pour préparation de cabas d’aide d’urgence



Témoignage d’une institution bénéficiaire : ADAGE

L’Association ADAGE, nouvelle institution bénéficiaire de Partage depuis 2020, 
soutient les personnes âgées de différentes manières. Grâce aux produits de 
Partage, ADAGE prépare et distribue tous les mercredis à l’Avenue Wendt 55, 
des colis alimentaires pour ses bénéficiaires, dont le nombre est passé de 80 par 
semaine à plus de 130 depuis l’an dernier. 

ADAGE propose aussi des activités de loisirs et culturelles, l’organisation de 
transports, l’aide administrative, ainsi qu’un suivi personnalisé pour ses bénéficiaires 
afin de rompre avec la solitude et créer des liens. 

35 bénévoles, dont beaucoup en situation précaire, s’occupent de tout : accueil, livraisons (à vélo par souci 
écologique), distribution des colis, recherche de fonds et toutes les activités proposées aux seniors.  
Une organisation bien rodée qui leur permet d’opérer en respectant toutes les mesures de sécurité sanitaire. 
28’370 kilos de produits de première nécessité ont été livrés par la Fondation Partage à ADAGE en 2020.

Actualités
Notre rapport annuel 2020 est disponible.  

L’année 2020 a été exceptionnellement chargée pour 
la Fondation Partage. En raison de la crise Covid-19, 
128'000 cabas d’aide alimentaire d’urgence ont 
été préparés, avec de la nourriture et des produits 
d’hygiène achetés principalement grâce à une 
contribution exceptionnelle de l’Etat de Genève. 
Les bénéficiaires (13'200 personnes en moyenne, à 
fin décembre) étaient pour 67% des adultes et 33% 
des enfants. 55 institutions et services sociaux ont 
bénéficié de nos distributions. Notre plus grande 
institution bénéficiaire reste la Fondation Colis 
du Cœur, qui à elle seule a reçu 926 tonnes de 
marchandises de notre part.
Retrouvez notre rapport d’activité 2020 en ligne : 
www.partage.ch

La Fondation Partage a eu la chance d’être 
choisie comme « cause d’honneur » de 
plusieurs établissements scolaires

Des élèves de l’Ecole internationale de Genève, de 
l’Institut Florimont et de l’Institut International de 
Lancy se sont mobilisés pour collecter des produits 
de première nécessité ou des fonds en notre faveur. 
Début juin, l’association des parents d’élèves de 
Florimont a remis un chèque de CHF 8'000.- à 
Partage, résultat de plusieurs collectes effectuées 
pendant toute une année scolaire. Merci aux élèves 
et parents de ces institutions scolaires pour leur 
engagement à nos côtés. 

Édito
L’année 2021 est dans la continuité de 2020 pour Partage

Il nous a fallu nous réorganiser, mais plus encore, il a fallu se réinventer pour 
assumer une nouvelle mission qui nous a été confiée par les autorités :  
la préparation de cabas d’aide alimentaire d’urgence pour 
l’approvisionnement des sites de distribution à Genève.

Outre le défi logistique et humain que représente la confection de 5'000 
cabas par semaine, la principale difficulté réside dans la recherche de fonds. 
Puisque les invendus ne suffisent plus, nous devons procéder à des achats en 
grande quantité. En effet, notre budget dédié à ce secteur en 2019 était de 
CHF 300'000.-. En 2021, il est passé à près de CHF 9'000'000.-. 

Si nous sommes soutenus par de nombreux partenaires et donateurs – et nous 
les en remercions – il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre les 
objectifs fixés. C’est avec votre aide sans faille que nous relèverons ces défis 
avec le professionnalisme attendu. Ensemble, nous ne pourrons que réussir.

PLANÈTE PARTAGE

Marc Nobs, directeur  
de la Fondation Partage 



Portrait

Laurent Clerc (A l’Alpage), Julien de Planta (Groupe Perceval)
et Catherine Christ Revaz (service communication Fondation Partage)

Questions à Laurent Clerc,  
fondateur et directeur de « À l’Alpage » 

Pouvez-vous vous présenter brièvement ?
Je m’appelle Laurent Clerc. Après une année sabbatique en 
2013 où j’ai appris à fabriquer du fromage dans un alpage, je suis 
revenu à Genève où j’ai créé « À l’Alpage Sàrl », traiteur spécialisé 
dans la fondue et la raclette. Je suis en outre policier de métier, 
et passionné des produits du terroir.

Quel est votre lien avec Partage ?
En 2018, j’ai approché la Fondation Partage pour faire connaître 
mes produits et pouvoir contribuer à aider la banque alimentaire. 
Depuis, Partage propose à ses donateurs en fin d’année de 
commander des fondues dont le bénéfice est reversé à la 
Fondation. C’est une chance et un plaisir pour moi de « partager » 
pour une cause juste et bien défendue.

Comment voyez-vous l’avenir de votre collaboration avec la banque alimentaire de Genève ?
Je l’espère grandissante. Depuis le début, le montant reversé n’a cessé de grandir. Il faut juste se souvenir que 
derrière tout ça, il y a une vache, un agriculteur, un fromager, autant de personnes qui constituent une chaîne 
jusqu’au client. Je tiens également à remercier les bénévoles du groupe scout Perceval qui ont assuré les 
livraisons, ainsi que les employés de Partage pour leur engagement !
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Suivez-nous !

Focus
Cabas alimentaires : devenez bénévole ! 

Depuis que la Fondation Partage a été mandatée par 
les autorités genevoises pour l’approvisionnement 
des cabas d’aide alimentaire d’urgence, nos béné-
voles n’ont pas ménagé leurs efforts.

Chaque semaine, dans la halle 7 de Palexpo qui nous 
a été mise gracieusement à disposition, 80 personnes 
donnent de leur temps pour confectionner quelque 
5'000 cabas suivant une liste précise. La composition 
des cabas change d’une semaine à l’autre pour que 
l’équilibre alimentaire des bénéficiaires soit respecté 
et garanti. Un cabas contient pour un peu plus de 
CHF 30.- de produits alimentaires et hygiéniques. 

Nos bénévoles se relaient les jeudis et vendredis, 
par équipes du matin et de l’après-midi. Il y a au-
tant de particuliers que de groupes d’entreprises ou 
d’associations, sans oublier les étudiants. Pour les 
entreprises, en plus de faire une bonne action, c’est 
souvent l’occasion de renforcer les liens.

Enfin, pour certains retraités, c’est l’opportunité 
d’avoir une activité pleine de sens et de garder un 
contact humain – tout en respectant scrupuleuse-
ment les règles de sécurité sanitaires en vigueur, 
distanciation sociale incluse. Masques, gants et gel 
hydroalcoolique sont à disposition pour tous les 
bénévoles, en plus d’une boisson et des commodités 
habituelles.

Pour vous inscrire : 
directement en ligne via notre site www.partage.ch  
ou à l’adresse benevolat@partage.ch

Comment
contribuer ? 
Depuis 2020, la Fondation Partage a mis en place 
diverses solutions pour les donations 
www.partage.ch/fr/donation/

Vous pouvez désormais faire un don par Twint.

 
Les dons par virement bancaire sont toujours 
possibles et bienvenus

Fondation Partage 1227 Carouge
CCP 14-877509-5
IBAN CH25 0900 0000 1487 7509 5

Merci de votre soutien ! 
Nous comptons sur vous.


