
WWW.SAMEDIDUPARTAGE.CH

RÉCOLTE
ÉGALEMENT EN LIGNE

PLANÈTE PARTAGE

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

Publication semestrielle de la Fondation Partage
Edition�: Communication Partage
Conception�: Mostra Design
Crédits Photo couverture�: © N. Righetti
Impression�: Flyerline
Tirage�: 6’500 exemplaires 

Focus

Fondation Partage
Rue Blavignac 16
1227 Carouge

 022 301 11 78

 info@partage.ch 

 www.partage.ch

N°10 – NOVEMBRE 2020

N°10 – NOVEMBRE 2020

Suivez-nous !

Quinze bougies pour la banque alimentaire Partage

Qui aurait pu imaginer que la pandémie Covid-19 
marquerait les quinze ans d’existence de Partage�?

En 2005, cinq institutions genevoises* actives dans le domaine 
de la précarité s’unissaient pour fonder Partage. 
Il s’agissait pour elles d’approcher les supermarchés et les inciter 
à donner leurs invendus.  Aujourd’hui, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire continue, même si les quantités récoltées diminuent, 
principalement en raison des e� orts de la grande distribution. 

A l’inverse, les besoins augmentent. Le nombre d’institutions bénéfi ciaires est passé – en quinze ans – de cinq 
à plus de cinquante. La crise Covid-19 a eu des conséquences énormes sur notre travail. Et depuis le mois 
de juin 2020, Partage assure la préparation de cabas de produits de première nécessité dans le cadre de 
l’aide d’urgence du canton de Genève. Le nombre de nos bénéfi ciaires individuels est passé de 9’800 
à fi n 2019, à près de 15’800 adultes et enfants à l’automne 2020.

Autre défi �: depuis l’an dernier, Partage assume la tâche du recrutement de bénévoles du Samedi du partage, 
soit 1’000 bénévoles pour chaque édition. 300 bénévoles sont également indispensables après l’opération, 
pour le tri des denrées récoltées. Et enfi n, 200 bénévoles sont recrutés chaque semaine pour préparer 
près de 6’000 cabas alimentaires. Nous espérons vous retrouver nombreux comme bénévole – ou comme 
donateur – lors de la prochaine édition du Samedi du partage qui aura lieu les 27 & 28 novembre.

*Armée du Salut, Le C.A.R.E., Caritas Genève, les Colis du Cœur et Emmaüs.

Après une édition de juin uniquement en ligne, le Samedi du Partage 
revient sous sa forme traditionnelle avec présence des bénévoles 
dans les magasins les 27 et 28 novembre 2020.

Il nous faut donc trouver près de 1’000 bénévoles pour distribuer des 
cabas réutilisables «�Samedi du partage�», et encourager les personnes qui 
font leurs courses à faire des dons de produits secs ou produits d’hygiène.

Alors n’hésitez pas à vous rendre sur http://partage.benevoles.events/
ou sur www.samedidupartage.ch pour vous inscrire. 
Nous comptons sur vous.

Comment contribuer�?

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

Votre don à



Portrait

Témoignage d’une institution bénéfi ciaire�: Association des Familles Monoparentales

L’Association des Familles Monoparentales fait partie de la cinquantaine 
d’institutions bénéfi ciaires de Partage. Une petite équipe reçoit de manière 
chaleureuse plus de 30 personnes par semaine pour soutenir, orienter et mettre en 
réseau les parents élevant seuls leurs enfants. L’association, qui existe depuis 1977, 
explique que beaucoup de familles venant pousser la porte de leurs locaux 
à Châtelaine ne sont pas forcément inscrites aux services sociaux.

«�À 200 francs près, vous n’êtes plus aidé, et cela devient vite compliqué�» nous 
explique Gladys Corredo, la directrice. Une situation qui a empiré avec le Covid-19. 

Partage fournit à l’AFM en moyenne 150 kg de marchandise par semaine. «�Sans Partage, on ne pourrait 
pas aider autant de monde�» nous assure Gladys. L’association propose aussi un vestiaire social et une 
jouetterie, ainsi que des services d’aide juridique et de soutien psychologique avec des consultants 
spécialisés, moyennant une modeste contribution.

Journée Mondiale de l’Alimentation du 16 octobre 

Cette année, Covid-19 oblige, les parties prenantes de la Journée Mondiale de l’Alimentation ont fi nalement 
préféré ne pas servir de soupe. Nous avons donc opté pour une distribution de fl yers et de sacs pliables 
et réutilisables estampillés Partage, ainsi que de documentation sur le gaspillage alimentaire.
Pour la première fois, la Ville de Genève et l’association MA-Terre (Maison de l’Alimentation du Territoire) se sont 
associées à la FAO et à Partage dans le cadre de la Semaine de l’Alimentation Durable, qui a eu lieu du 12 au 16 
octobre. Ainsi, notre action dans le hall de Cornavin auprès de la population a conclu cette semaine consacrée 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Le réseau FEBA

La Fondation Partage est membre, depuis 2011, de la FEBA (Fédération Européenne des Banques Alimentaires), 
un réseau de 430 banques alimentaires, présentes dans 24 pays européens. L’ensemble de ces banques, 
dont Partage, a distribué en 2019, 768’000 tonnes de denrées à 45’283 institutions partenaires et ont accueilli 
9,5 millions de personnes démunies dans toute l’Europe. 

Une date anniversaire sous le signe du Covid-19

Cette année, Partage fête ses quinze ans d’existence. Nos équipes ont été 
particulièrement mises à contribution en cette période de lutte contre la 
précarité. J’en profi te pour les en remercier sincèrement. Depuis juin dernier, 
Partage bénéfi cie d’un soutien fi nancier exceptionnel du canton de Genève pour 
acheter des produits, afi n de préparer des cabas alimentaires distribués aux 
personnes et familles en situation précaire.

Désormais, Partage prépare en moyenne 6’000 cabas alimentaires par semaine, 
sans compter la distribution à une cinquantaine d’institutions bénéfi ciaires. 
Une opération qui mobilise quelque 200 bénévoles de manière hebdomadaire. 
Dans un deuxième temps, notre partenaire de longue date, les Colis du Cœur, 
se charge de la distribution aux familles qui en ont le plus besoin. Merci à vous 
toutes et tous, qui soutenez notre activité depuis de nombres années�!

PLANÈTE PARTAGE

Édito

Actualité

Marc Nobs, directeur 
de la Fondation Partage 

Questions à Aline Staerkle, Swiss A� airs & Community Investment Manager chez JTI 
(Japan Tobacco International) 

En quoi consiste le partenariat de JTI avec Partage�?

L’objectif de notre partenariat, qui date de 2006, est de contribuer 
à l’amélioration de la qualité de vie des personnes les plus vulnérables 
et de favoriser leur inclusion sociale. 
Notre soutien permet la formation des personnes en situation précaire, 
l’organisation biannuelle des Samedis du Partage et la mise sur pied 
de diverses campagnes permettant à Partage de pérenniser son action 
et de relever les défi s sociaux d’aujourd’hui.
Via ce partenariat, nos employés ont la possibilité de s’engager à travers 
des activités de bénévolat qui permettent l’échange et le partage des 
compétences entre collaborateurs dans un magnifi que élan de solidarité.

Comment JTI voit l’avenir de cette collaboration�?

Au vu des nombreux projets de Partage et des enjeux sociaux actuels et futurs, 
nous souhaitons poursuivre cette fructueuse collaboration au bénéfi ce des plus 
démunis à Genève et ancrer notre soutien sur le long terme.

Qu’est-ce que la crise liée au Covid-19 a changé pour JTI dans ce partenariat�?

La crise liée au Covid-19 nous a permis de soutenir Partage par plusieurs actions immédiates�: 
récoltes de fonds, achats sur internet et préparation de cabas alimentaires par des employés bénévoles. 
La demande de soutien a été très forte. 
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