
N°12 – NOVEMBRE 2021

Par ta genérosité
nous aidons les personnes
  les plus démunies.



 
 
 
 
 
 
 
Témoignage d’une institution 
bénéficiaire : Association La FARCE

L’association La FARCE a vu ses activités considé-
rablement augmenter pour répondre aux pro-
blèmes qui ont émergé dans le sillage de la pandé-
mie de Covid-19. Son but : lutter contre la précarité 
estudiantine en distribuant des denrées alimen-
taires gratuitement aux étudiantes et étudiants de 
l’Université de Genève et de la HES-GE.

« Les produits provenant des invendus de pri-
meurs et des marchés du canton sont récupérés 
avec des vélos cargo. La Farce reçoit également 
le soutien de différents partenaires, de généreux 
donateurs et de la banque alimentaire Partage, qui 
soutient l’association depuis ses débuts », explique 
leur comité. 

Depuis le mois d’octobre 2021, La FARCE, a em-
ménagé dans une nouvelle arcade au 98, rue de 
Carouge. L’association compte aujourd’hui plus de 
1’000 membres dont plus d’une centaine de béné-
voles actifs et distribue de la nourriture à plus de 
300 étudiantes et étudiants chaque semaine.

Actualités
Nouveaux collaborateurs en insertion

L’insertion professionnelle est au cœur de notre 
activité de banque alimentaire. Quatre nouveaux 
collaborateurs en emploi de solidarité ont rejoint 
l’équipe de Partage en septembre dernier. Aurélien, 
cuisinier, Bastien, logisticien, Lydia, assistante 
administrative et Raul, magasinier, nous prêtent 
désormais main forte. En parallèle, ils bénéficient 
d’un accompagnement de Partage en vue de leur 
réinsertion sur le marché du travail. Bienvenue à eux 
et merci pour leur engagement à nos côtés ! 

La Fondation Partage s’installe  
à Plan-les-Ouates

Après seize années passées sur la commune de 
Carouge, Partage a déménagé en octobre dans de 
nouveaux locaux, à l’Espace Tourbillon (Route de 
la Galaise 19A, 1228 Plan-les-Ouates), aux côtés de 
neuf autres entreprises sociales genevoises. Financés 
par une fondation privée, ces locaux nous offrent 
une opportunité exceptionnelle de centraliser nos 
activités. Celles-ci se sont développées pendant la 
crise du Covid-19, notamment avec la préparation de 
cabas d’aide alimentaire, tout en poursuivant le tri 
des invendus dans nos anciens locaux : de réels défis 
logistiques au quotidien. Les différentes institutions 
ont également pour objectif de travailler ensemble 
pour mutualiser leurs ressources.

Édito
Pas de répit pour les plus précaires

Le léger parfum de reprise économique qui semble flotter dans l’atmosphère 
ne concerne, malheureusement, pas tous les pans de la population. En effet, 
la précarité alimentaire, exacerbée par le Covid-19, est aujourd’hui devenue 
structurelle.

Il y a un an et demi, l’Etat de Genève nous confiait la mission de préparer des 
cabas d’aide alimentaire d’urgence, que nous pensions temporaire.  
Mais aujourd’hui, elle est devenue essentielle : ce sont 13'000 personnes qui 
ont besoin d’une aide hebdomadaire pour se nourrir. Ce nombre ne diminue 
pas depuis la fin de l’année 2020. En tant que banque alimentaire, nous 
poursuivons nos efforts pour permettre à des adultes et enfants démunis de 
manger à leur faim et rester dignes. Et c’est grâce à votre solidarité que nous 
y parvenons. 

Mais le défi est loin d’être relevé. Ils et elles ont besoin de nous.  
Et nous avons encore besoin de vous pour faire face aux défis de demain.

PLANÈTE PARTAGE

Charles Beer, président
de la Fondation Partage 



Portrait
Questions à Rebekka Rauscher, responsable de comité  
de pilotage RSE (Responsabilité sociale des entreprises) 
chez Crédit Agricole next bank. 

Pourquoi avoir utilisé les palissades de travaux d’une de vos 
banques comme panneau d’affichage pour des associations 
solidaires ?
Pendant la crise Covid-19, Genève s’est mobilisée et nos collaborateurs 
ont voulu apporter leur contribution à cet élan. Ils ont proposé de 
transformer les palissades de chantier en panneau et d’offrir cet 
espace publicitaire très visible à plusieurs associations impliquées 
dans les actions solidaires.

Quel bilan tirez-vous de cette action ?
C’est un bon exemple de passage à l’acte. Nous avons la volonté de nous rendre utiles auprès de nos clients 
et de la société, au-delà notre métier. Parce que cette action nous inspire dans notre démarche RSE, le bilan 
est forcément positif.

Votre projet RSE en quelques mots ?
Les trois piliers de notre approche se nomment « Fides, Respect et Demeter ». Ils reflètent notre exigence 
d’éthique aussi bien vis-à-vis de notre clientèle, de nos employés, que de l’environnement. Dans le domaine 
du crédit immobilier par exemple, nous proposons une « offre verte » à nos clients. Nous nous attachons 
notamment à limiter notre empreinte, et intégrons les critères et facteurs environnementaux dans nos actions.
Plus d’informations : www.ca-nextsustainability.ch
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Suivez-nous !

Focus
Depuis que la Fondation Partage a été 
mandatée pour l’approvisionnement 
des sites de distribution en cabas d’aide 
alimentaire d’urgence – en juin 2020 –  
le nombre de bénéficiaires a évolué. 

Nous aidions, au plus fort de la crise, 15'800 
personnes en moyenne par semaine. Ce chiffre a 
un peu baissé suite à la reprise des activités dans 
le second semestre 2020. Mais depuis décembre 
dernier, 13'000 personnes reçoivent toujours une 
aide alimentaire par notre intermédiaire et ce, de 
manière hebdomadaire. Un chiffre qui ne décroît 
pas et reste élevé en comparaison des 9'800 
personnes aidées chaque semaine en 2019.

Sept institutions sociales genevoises se chargent 
des distributions, et notamment Les Colis du 
Cœur (quatre sites), la Farce –  épicerie gratuite 
pour étudiant.e.s, le C.A.R.É et Solidarité Pâquis. 
Ensemble, ces différents acteurs du social genevois 
ont distribué, pour le premier semestre de cette 
année, un total de plus de 124'000 cabas d’aide 
alimentaire, représentant près de 600 tonnes de 
marchandise !

Des milliers de cabas sont préparés chaque semaine 
pas nos équipes avec l’aide de nombreux bénévoles, 
que nous remercions pour leur engagement.

Vous souhaitez vous aussi vous engager  
à nos côtés comme bénévole ?

Rendez-vous sur notre site internet 
www.partage.ch/benevole 
ou en appelant le 022 301 11 78

Samedi du partage 
Novembre 2021
Après plus de 201 tonnes de marchandises récoltées 
en juin dernier, le Samedi du partage revient les  
26 et 27 novembre 2021 dans plus de 90 magasins.

Il nous faut trouver près 
de 1’500 bénévoles 
pour distribuer des 
cabas réutilisables 
« Samedi du partage », 
et encourager les 
clientes et clients qui 
font leurs courses 
à faire des dons de 
produits secs ou 
produits d’hygiène.

Alors n’hésitez pas à 
vous rendre sur 
www.partage.ch/
benevole ou nous appeler au  
078 692 90 80 pour vous inscrire.

Enfin, une collecte en ligne vous permet de 
contribuer d’une autre manière :  
www.samedidupartage.ch/e-recolte

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


