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Après la pandémie, 
Partage se mobilise 
  pour les réfugiés ukrainiens



 
 
 
 
 
 
 
Témoignage d’une institution bénéficiaire : 
l’ARFEC 

Basée sur l’entraide, l’ARFEC – Association Romande 
des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer –  
a pour but de soutenir et d’accompagner les familles 
d’enfants atteints d’un cancer pendant et après  
les traitements. Il y a plus de 30 ans, une poignée 
de parents, dont l’enfant était hospitalisé au CHUV, 
décidaient de se regrouper pour combattre ensemble 
la maladie de leur enfant, échanger leurs expériences 
et se soutenir face aux épreuves. Très vite, l’ARFEC a 
pris de l’ampleur afin d’offrir les mêmes soutiens aux 
familles de tous les cantons romands. Aujourd’hui,  
plus de 520 familles sont membres de l’ARFEC,  
dont presque 300 avec un enfant en traitement  
ou en rémission. Une soixantaine de ces familles  
sont domiciliées dans le canton de Genève.

Actuellement, l’ARFEC soutient six familles genevoises 
en leur livrant des denrées alimentaires fournies par 
Partage. Leurs profils sont différents et variés,  
leur point commun est une situation momentanément 
difficile liée à la maladie de leur enfant. L’an dernier, 
Partage a fourni 2’900 kilos de denrées de première 
nécessité à l’ARFEC.

Actualités
Reprise des visites scolaires

Avec la fin des restrictions, les visites scolaires 
ont pu reprendre à la Fondation Partage. Surtout 
issues de l’école post-obligatoire, les classes 
peuvent ainsi découvrir le quotidien d’une banque 
alimentaire et les enjeux sociaux qui en découlent. 
Une sortie qui a du sens et met les élèves devant 
la réalité de l’aide alimentaire à Genève et pour 
Partage, une excellente occasion de sensibiliser la 
population – dès le plus jeune âge – à ses missions 
de lutte contre la précarité et le gaspillage 
alimentaire.

Si vous êtes enseignante ou enseignant, et que 
vous souhaitez venir découvrir notre travail avec 
vos élèves, n’hésitez pas à nous contacter  
à communication@partage.ch  
ou au 022 301 11 78.

Rapport d’activité 2021

Notre rapport d’activité 2021 est paru. Un chiffre 
résume à lui seul l’ampleur de notre activité :  
nous avons distribué l’équivalent de 3.2 millions 
de repas l’an dernier et plus de 155 tonnes de 
produits d’hygiène, par l’intermédiaire d’une 
cinquantaine d’associations et institutions sociales 
bénéficiaires. Notre rapport peut être consulté  
en ligne : partage.ch.

Merci pour votre soutien !

Édito
La banque alimentaire fait face aux conséquences  
de deux crises consécutives

Alors que la pandémie a eu un impact sans précédent sur l’aide alimentaire 
du canton, et de fait sur l’organisation de la banque alimentaire, la guerre 
en Ukraine provoque une nouvelle situation d’urgence. En plus des besoins 
quotidiens qui ne décroissent pas, Partage apporte une aide alimentaire  
aux réfugiés accueillis dans le canton, et se doit de trouver de nouvelles sources 
d’approvisionnement, notamment via des achats. 

En effet, le contexte se complexifie : augmentation des prix des denrées de 
première nécessité, ruptures de stocks et baisse des invendus se traduisent 
par des défis logistiques quotidiens pour nos équipes. Malgré l’inquiétude 
engendrée par cette situation, Partage a prouvé sa faculté de résilience,  
et ce, grâce au soutien de toutes et tous. J’appelle, une fois encore, l’ensemble 
de nos partenaires – donatrices et donateurs, bénévoles, clients du Samedi  
du partage – à s’engager à nos côtés, pour que toutes et tous à Genève 
puissent avoir accès à des conditions alimentaires dignes. 

PLANÈTE PARTAGE

Joseph Avrillon,  
responsable logistique et 
membre du groupe de direction



En 2021, l’entreprise Firmenich a fait un don d’une quantité importante de gels douche à Partage.

Portrait
Questions à François Rohrbach, Directeur Général  
pour la Suisse et Senior Vice-Président des Ressources Humaines 
au sein de Firmenich. 

Quel est votre lien avec Partage ? Comment votre soutien pour 
Partage se concrétise (dons, collectes, etc.) ?
Afin d’aider notre communauté locale, Firmenich a décidé de soutenir 
Partage, car la banque alimentaire genevoise récolte des denrées 
alimentaires et des produits d’hygiène pour aider près de 12’000 personnes 
dans le besoin chaque semaine. C’est la raison pour laquelle en 2020  
et 2021, nous avons invité nos employés à contribuer à cette cause et faire 
un don financier directement auprès de Partage, afin que la Fondation 
puisse se procurer des biens de première nécessité et les donner aux 
personnes les plus démunies du canton. Fort de cet engagement, Firmenich 
s’est engagé à égaler les donations des employés, ce qui nous a permis  
de lever des dizaines de milliers de francs ces dernières années.

Pourquoi Firmenich soutient la banque alimentaire de Genève ? 
Notre partenariat avec la Fondation Partage nous tient à cœur en tant que multinationale ayant son siège  
à Genève et créée à Genève il y a 126 ans. Quand bien même nous opérons à l‘échelle mondiale  
avec 10’000 employés dans le monde sur plus de 100 marchés, notre identité et nos racines restent 
profondément genevoises. 

Il faut préciser que cette initiative fait partie d’une action globale qui s’inscrit dans notre Community Day,  
et qui regroupe des initiatives locales solidaires de même nature. Nos employés et Firmenich sont très engagés 
partout dans le monde pour lutter contre les injustices sociales et de ce fait, nous sommes fiers de contribuer  
à l’action de la banque alimentaire de Genève. 
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Suivez-nous !

Focus
Les crises se suivent  
mais ne se ressemblent pas 

Alors que la Suisse se remettait lentement des 
effets de la pandémie, ayant déjà perturbé les flux 
d’approvisionnement de certains produits, la guerre 
en Ukraine est venue bouleverser encore une fois 
l’aide alimentaire.

Le canton de Genève s’est mobilisé, avec divers 
acteurs et actrices du social pour l’accueil des 
réfugiés ukrainiens. Une taskforce, à laquelle Partage 
est partie prenante, a été mise en place.

Pour la banque alimentaire genevoise, la priorité 
est de répondre à la nouvelle demande d’aide 
alimentaire pour les réfugiés arrivant dans 
le canton. Partage a tout d’abord fourni des 
produits consommables immédiatement, puis des 
distributions de cabas alimentaire d’urgence ont eu 
lieu avant que les réfugiés puissent être pleinement 
pris en charge par l’Hospice Général.

Mais l’impact le plus sensible a été l’effet de la guerre 
sur la disponibilité et le prix des matières premières. 
Des pénuries de produits sont observées pour des 
biens de première nécessité, telles que les couches 
pour bébé et tout ce qui vient des productions 
céréalières (huile et farine).

Dans la mesure où les achats de marchandise sont 
devenus une nécessité pour la Fondation Partage, 
ces nouvelles difficultés sont autant de charges  
et de défis supplémentaires pour l’aide alimentaire 
dans notre canton.

Appel aux bénévoles
À la suite du Samedi du 
partage qui a lieu les 10  
et 11 juin, 4 à 6 semaines  
de tri sont organisées. 

De nombreuses 
entreprises viennent 
nous aider avec des 
groupes, et des personnes 
individuelles peuvent se 
joindre à elles. 

Nous acceptons maximum 
15 personnes à la fois  
et les jeunes dès 16 ans. 

N’hésitez pas à vous inscrire, seuls ou en groupe,  
en vous rendant sur www.partage.ch/benevole.

Lieu : Fondation Partage, Espace Tourbillon,  
19A route de la Galaise, 1228 Plan-les-Ouates,  
2ème étage. 
Quand : du lundi au vendredi 
Horaire matin : 8h30-11h45

Un grand merci à tous nos bénévoles !

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

Participez à la récolte en 
faveur des personnes  
et familles en situation  
de précarité à Genève.

Merci d’avance de 
votre générosité !

WWW.SAMEDIDUPARTAGE.CH


