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Focus
Avoir faim aujourd’hui dans le monde n’est pas
acceptable
Pour Partage, la soupe, c’est tout un symbole. Toute
l’année, Partage prépare de la soupe à partir de légumes
légèrement abimés donnés par les supermarchés.
La soupe est ensuite distribuée à des associations pour
nourrir des personnes dans le besoin à Genève.
C’est ainsi que le 16 octobre dernier, Partage avait
choisi de servir une soupe gratuite dans le hall de la
gare Cornavin, à l’occasion de la Journée mondiale de
l’alimentation. La banque alimentaire s’est ainsi associée
aux diverses manifestations qui ont eu lieu dans le monde en vue d’atteindre l’objectif «Faim Zéro».
Des personnalités romandes du monde politique, des médias ou du sport, comme les représentants
du Servette FC, étaient présents ce jour-là.

Partage, sur tous les fronts

Un débat organisé par les partenaires de Partage – la FAO (Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture et l’OFAG (Office fédéral de l’agriculture) a permis de soulever la question
de l’alimentation à adopter pour un monde durable. Une manière de contribuer à faire avancer les mentalités
et les comportements pour parvenir à éradiquer la faim dans le monde.

Comment contribuer?
Partage distribue des denrées alimentaires
et des produits d’hygiène aux institutions actives auprès
des plus démunis. Une aide destinée aux personnes
et familles dont les revenus sont insuffisants pour
pouvoir acheter de quoi manger et qui n’ont pas
la chance de pouvoir s’appuyer sur leur entourage.
Faire un don à la banque alimentaire Partage,
c’est contribuer à la solidarité locale!

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

Fondation Partage
Rue Blavignac 16
1227 Carouge
022 301 11 78
info@partage.ch
www.partage.ch
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Suivez-nous !
De gauche à droite: Philippe Roch, Philippe Revaz, Romaine Jean et Philippe Ligron.
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Partage, sur tous les fronts

Nollaig Forrest, Vice-Présidente, Communication Corporate, Firmenich

Chaque jour, trois tonnes de marchandises sont redistribuées aux institutions
caritatives et sociales pour offrir des repas chauds aux personnes démunies,
sans toit ou cherchant refuge dans un lieu où elles pourront passer l’hiver en
sécurité. Sur le plan logistique, nous devons mener une gestion rigoureuse des
stocks et être réactifs. Les produits frais arrivent chez nous en étant très mûrs
et doivent être consommés rapidement. Quant aux autres produits, nous pouvons
collecter uniquement les produits dont la date de consommation n’est pas
dépassée. Les lois d’hygiène et de sécurité alimentaire sont très restrictives
et nous obligent à envisager la transformation des produits frais, par exemple,
pour limiter les pertes.
La Fondation Partage est attentive aux besoins des institutions bénéﬁciaires et
aux enjeux sociaux; un questionnaire vient d’ailleurs d’être envoyé aux institutions
pour recenser et coordonner encore mieux l’aide alimentaire dans le canton de
Genève. Cette enquête est menée avec le soutien de l’Etat, de la Ville et des
communes. Nous restons aussi un partenaire privilégié des distributeurs et des
producteurs, avec lesquels nous discutons et apportons des solutions de lutte
contre le gaspillage. Réactivité et adaptation nous permettent de mener à bien
notre mission de banque alimentaire avec professionnalisme.

Pour quelle raison votre entreprise est-elle partenaire de Partage?
Firmenich a été fondée à Genève en 1895, comme une vraie start-up dans
le garage de Charles Firmenich. Depuis toujours, avec notre esprit familial,
nous cherchons à être une entreprise responsable. C’est pourquoi nous
nous engageons pour notre communauté.

Joseph Avrillon,
responsable logistique
et membre de direction

En tant que créateur de parfums et d’arômes, nous touchons le quotidien de
plus de 4 milliards de consommateurs à travers le monde tous les jours, des
céréales ou café le matin, jusqu’au gel douche, shampoing ou eau de toilette,
en passant par le dentifrice. Nous cherchons à rendre toutes ces expériences
qui rythment notre quotidien des moments de plaisir, avec un impact positif
sur le bien-être et la planète.
Pour permettre à nos collègues de se mobiliser directement et soutenir des personnes dans le besoin
à Genève, nous organisons depuis plus de 15 ans notre «journée solidarité». A cette occasion, nous
collaborons activement avec Partage pour soutenir sa mission de collecter et distribuer aux personnes
en difficulté des produits du quotidien, en lien avec nos métiers de création d’arômes et de parfum,
notamment en accélérant l’accès à la nutrition ou à plus d’hygiène.

Quel type de marchandise donnez-vous et pourquoi ces produits en particulier?

Actualité
Des associations s’unissent pour l’hébergement d’urgence
A Genève, faute d’avoir suffisamment de lieux d’hébergement pour les sans-abri, certaines personnes se
retrouvent à la rue. Pour pallier ce problème, le collectif d’associations CAUSE – en collaboration avec la
Ville de Genève – a décidé de se mobiliser. Son objectif: faire en sorte que dès 2019, plus personne ne doive
dormir dehors à Genève. La banque alimentaire Partage est associée à cette initiative; c’est elle qui assure
l’approvisionnement en nourriture des lieux d’accueils d’urgence qui ont été mis en place.

Nous collaborons avec Partage depuis plus de quatre ans, pour accompagner leur mission de soutenir
les personnes en difficulté en leur donnant accès à des produits du quotidien, de l’alimentaire à l’hygiène.
Etant la plus grande banque alimentaire et de produits du quotidien de la région, soutenant plus de
54 associations, Partage nous permet d’apporter les bons produits aux bonnes personnes, au bon moment.
Ces dernières années, nos collègues ont donné en moyenne 500 colis de produits par an, que l’entreprise
a doublé en faisant une donation de 15 francs supplémentaire par sac.

Y a-t-il d’autres formes de soutien apportées par Firmenich à Partage?
Cette année, en plus de nos contributions durant notre journée solidarité, nous avons décidé de soutenir
les activités de Partage avec une donation de la part de la Fondation Firmenich.

Témoignage d’une institution bénéﬁciaire: LE PHARE
Lorsque l’on pousse la porte des locaux du Phare,
situé derrière la gare, on a immédiatement l’impression
de se sentir «comme à la maison». Le jour de notre
visite, quelques personnes attendent le repas de midi
en prenant un café. Pendant ce temps, des bénévoles
s’activent pour préparer le repas de midi pour des
personnes en situation précaire.
Qui pousse la porte du Phare? «Principalement des
personnes de la rue, ainsi que des personnes à bas
revenu qui ont de la peine à s’acheter de la nourriture»
explique Pierre-Alain Volet, directeur du Phare. Pour cette structure d’accueil, le travail ne manque pas:
elle accueille en moyenne 400 à 500 bénéﬁciaires par semaine pour des petits déjeuners, des soupes
ou des repas de midi.
L’an dernier, 35’000 kilos de nourriture et produits d’hygiène ont été fournis par Partage dans quatre
différentes structures gérées par l’Armée du Salut à Genève.
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