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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Perspectives… et
rétrospective

L’année 2020 marque les 15 ans d’activité de Partage.
La mission s’inscrit plus que jamais au cœur des
préoccupations actuelles sur le plan environnemental,
social et économique.
Partage n’a cessé de se développer et de mener une
action d’utilité publique. De 226 tonnes de denrées
alimentaires et produits d’hygiène distribués la
première année de fonctionnement à 802 tonnes en
2019 et frôlant les 1000 tonnes à certaines périodes,
les partenariats avec les détaillants et les entreprises
alimentaires se sont multipliés, tout comme le nombre
d’institutions sociales et de personnes qui bénéficient
de cette aide alimentaire.
A ses débuts, Partage a reçu une Bourse à l’occasion
du Concours cantonal du développement durable puis
le Prix Suisse de l’Ethique pour son projet innovant de
collectes avec des triporteurs électriques – lesquels
circulent toujours dans les rues genevoises à ce jour
– et se retrouve lauréate du concours Agridea 2019

pour le projet de valorisation de fruits et légumes, qui
s’annonce comme une nouvelle prestation prometteuse
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’institution qui accueillait 4 collaborateurs en insertion
à sa création, compte aujourd’hui 34 personnes au
bénéfice d’un Emploi de solidarité (EdS) ainsi que des
personnes en Activité de Réinsertion (AdR), des jeunes
en exécution de peines, des civilistes, des stagiaires,
une équipe de 10 collaborateurs salariés fixes ainsi que
705 bénévoles. Les mesures d’accompagnement et les
formations ciblées se sont intensifiées et positionnent
Partage comme une des principales entreprises
sociales engagées dans l’insertion professionnelle
à Genève.
La banque alimentaire est devenue fondation en 2016
tout en réorganisant sa gouvernance et sa direction
et développant son réseau de donateurs. Elle continue
à professionnaliser la gestion de sa mission et reste
attentive aux enjeux à venir.
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Mot du
président
Charles BEER
Président du conseil de fondation

L’alimentation s’impose tous les jours davantage
comme un défi majeur de notre temps, avec l’objectif
d’un développement durable à l’échelle de notre
planète. Il se situe au carrefour des politiques
économiques, sociales, de santé et environnementales,
tout au long de la chaîne de l’alimentation. Localement,
à Genève, Partage s’impose comme un des acteurs
importants de la lutte contre le gaspillage alimentaire
et de l’engagement pour une meilleure redistribution
au profit des personnes les plus vulnérables de notre
société.
La mission est pourtant en train de se complexifier :
diminution des déchets des détaillants et émergence
de nouveaux acteurs économiques pour la redistribution des invendus. Deux bonnes nouvelles en soi
puisqu’elles s’inscrivent dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce d’autant plus que l’arrivée de
nouveaux acteurs ne s’effectue pas au détriment de
Partage et de la solidarité, mais en complémentarité.
Mais la tendance s’affirme et Partage est en train de
réfléchir à la manière d’actualiser son engagement
puisque, si le gaspillage diminue, la précarité ne faiblit
pas dans notre canton.
Ainsi Partage complète ses récoltes des invendus –
désormais organisées sur pratiquement tous les points
de vente des détaillants genevois – par une politique
d’achat et par les actions de collectes du Samedi du
partage, qui permettent à la population genevoise
d’exprimer sa solidarité avec les personnes vivant dans
une grande précarité, y compris alimentaire.
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Partage a décidé d’aller plus loin dans la réflexion
sur son intervention en proposant deux axes
de développement : un partenariat de valorisation de
produits frais avec les producteurs visant notamment la
déshydratation des fruits et l’organisation d’une centrale
d’achat pour les institutions sociales et caritatives,
qui pourront ainsi bénéficier à prix avantageux de
produits complémentaires qui ne sont pas fournis par
la banque alimentaire.
Pour accomplir sa mission, tout en s’adaptant aux
défis à venir, Partage peut compter sur une direction,
des collaboratrices et collaborateurs, des personnes
en insertion professionnelle et des bénévoles, dont
je tiens à affirmer, au nom du Conseil de fondation,
la force de leur créativité et de leur engagement.
Je tiens à leur exprimer ma profonde reconnaissance
ainsi qu’à l’ensemble des partenaires et donateurs
qui croient en nos actions. Ces soutiens sont tout
simplement indispensables à notre réussite commune.
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Mot du
directeur
Marc NOBS
Directeur

à leurs activités. Un autre facteur est aussi la volonté
d’apporter un soin particulier à une nourriture saine et
Partage a donc cessé de collecter ou distribuer certains
produits aux caractéristiques diététiques discutables.
Les deux prochaines années seront celles d’importantes
transitions puisque Partage intégrera des nouveaux
locaux à Plan-les-Ouates à fin 2021 et y développera
de nouveaux projets de valorisation de produits frais,
tout en intégrant les opportunités de collaborations
interinstitutionnelles. En interne, nous avons lancé une
étude pour tenir compte des besoins et des tendances
des cinq à dix prochaines années afin d’adapter au
mieux notre métier de banque alimentaire.

L’année qui vient de s’écouler a été pour Partage,
de manière générale, une étape de plus franchie avec
succès vers une « professionnalisation » de notre
mission et une réorganisation de notre groupe de
direction.

Je souhaite enfin remercier très sincèrement toutes
les personnes qui œuvrent quotidiennement auprès
de Partage et qui soutiennent notre mission pour lui
permettre de continuer à se développer au service de
la population genevoise.

Par de nombreuses et diverses actions de communication, notre visibilité s’est elle aussi développée ces
dernières années. En 2019, Partage s’est vu attribuer
la certification ZEWO qui garantit la bonne gestion des
dons et renforce ainsi la confiance avec nos donateurs.
Les chiffres 2019 font apparaître une baisse des
récoltes de 20% et une baisse des distributions de 10%.
Si cette baisse s’explique par une gestion encore plus
optimale des invendus et des stocks par les détaillants
– ce qui est plutôt un signe positif de la lutte contre
le gaspillage alimentaire – il faut relever les excellents
résultats issus des actions de collecte du Samedi du
partage, qui témoignent de l’esprit de solidarité de la
population genevoise. Partage a un peu moins distribué
cette année, non seulement parce que le partenariat
avec l’Hospice général s’est interrompu, mais aussi
parce que certaines associations bénéficiaires ont
moins commandé de marchandise ou ont dû renoncer
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Membres du conseil
de fondation
Président

Charles BEER

Chargé de cours, HES-SO Genève

Vice-président

Conrad AEBY

Retraité

Rémy MATHIEU

Directeur des Finances, Hospice général

Sarah BUSCA BONVIN

Avocate

Trésorier
Secrétaire

		Alain BOLLE

Directeur, CSP Genève

		Dominique BURGER
			
		Fabrice EGGLY

Avocate associée

		Claude EHRETSMANN
			

Adjoint à la Direction Affaires publiques,
Procter & Gamble Europe

		Charly GALLEY
		
		Anne HERITIER LACHAT

Retraité

		Bénédicte MONTANT

Architecte associée

Directeur Relations extérieures, M3

Avocate, présidente de l'Hospice général
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Faits marquants

Journée mondiale de l’alimentation
En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Office
Fédéral de l’Agriculture (OFAG), diverses personnalités
se sont relayées pour servir la soupe de Partage à la
population genevoise, durant la Journée mondiale de
l’alimentation du 16 octobre. Le stand d’exposition
et la table ronde, animée par le journaliste Serge
Guertchakoff, ont traité de la « Faim Zéro », un objectif
de développement durable du programme des Nations
Unies à l’horizon 2030. Une exposition photographique
s’est également déroulée durant cette période dans la
zone piétonne proche de la gare en collaboration avec
des photographes de renom de l’agence Lundi13.

Certification ZEWO

En mai 2019, Partage s’est vu attribué la certification
ZEWO répondant ainsi aux normes de références.
Ce label de qualité est le garant de la gestion rigoureuse
des dons et donne une orientation pour évaluer
les organisations d’utilité publique collectant des dons.

Responsabilité sociale des entreprises

Dans le cadre des actions de responsabilité sociale des
entreprises, Partage peut compter sur des entreprises,
des banques et des clubs services, qui offrent leur
soutien sous forme de collectes de marchandises
ou de volontariat. Ce sont plus de 700 volontaires
qui ont participé aux activités de tri de marchandise
ou de légumes durant l’année, sans compter sur
NOVAE Restauration SA, qui offre généreusement en
période hivernale de la soupe cuisinée bénévolement
par ses employés.

Sensibilisation pédagogique et collaborations
avec les écoles

Dans le cadre des axes du développement durable
abordés dans les classes du post-obligatoire, Partage
a accueilli 33 classes pour une visite et présentation
de ses actions en matière de lutte contre le gaspillage.
La banque alimentaire genevoise intervient aussi pour
des présentations dans les écoles privées. A l’initiative
d’enseignants ou d’écoles, de plus en plus de jeunes
participent en tant que bénévoles au Samedi du
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partage ou organisent des collectes de dons ou de
marchandise. Partage a aussi développé des moyens
interactifs, notamment les lunettes VR qui permettent
une immersion à Partage en 360 degrés, des tabliers
connectés ou des jeux pédagogiques conçus par
les stagiaires d’Espace Entreprise.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Thune du Cœur

L’action de collecte de fonds « Thune du Cœur » menée
par la Tribune de Genève a permis de récolter 55'000
francs en faveur de Partage, Le Caré et Café Cornavin.
Grâce à la générosité de la population genevoise,
ce soutien permet d’offrir de l’aide alimentaire
aux personnes démunies du canton.

Futur déménagement

Dans le cadre du projet interinstitutionnel qui regroupe
dix institutions actives dans le champ de l’intégration
et de la réinsertion, dans le futur complexe « Espace
Tourbillon » à Plan-les-Ouates dès 2021, un événement
de signature de la charte commune aux dix institutions
a eu lieu en août. Il a réuni les conseils, comités
et directions de celles-ci, qui s’engagent dans un
processus de collaboration et de développement
commun de projets à venir.
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Au Cœur des Grottes
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Mission et
organisation

Mission
En quinze ans d’existence, et conformément aux objectifs du développement durable de la Confédération
suisse, la banque alimentaire Partage poursuit ses trois
missions :
1. La lutte contre le gaspillage alimentaire
Partage récolte les invendus d’entreprises basées
dans le canton de Genève, notamment des produits
non périssables, ainsi que des produits frais comme
les fruits et les légumes. L’an dernier, 97 entreprises
partenaires ont fait des dons en nature à Partage.
2. L’aide aux personnes en situation précaire
Partage a pour mission de fournir gratuitement des
denrées alimentaires et des produits d’hygiène aux
personnes en situation précaire à Genève. Aujourd'hui,
le réseau de bénéficiaires compte 48 institutions dans
tout le canton. Celles-ci sont actives dans le domaine
social, en faveur de familles à bas revenu, travailleurs pauvres, chômeurs, familles monoparentales,
migrant-e-s, sans abri,… Par le biais de ces partenaires,
l’équivalent de 739'000 repas ont été distribués en
2019, ainsi que plus de 62 tonnes de produits d’hygiène.
3. La réinsertion professionnelle
L’an dernier, notre équipe comptait 34 collaboratrices
et collaborateurs au bénéfice d’un Emploi de solidarité
(EdS). Ces postes – financés à hauteur de 80% par
l’Office cantonal de l’emploi - sont destinés aux
personnes en fin de droit de chômage.

En 2019, 4 collaboratrices et collaborateurs en insertion
ont retrouvé un emploi sur le marché ordinaire.
Deux collaborateurs ont obtenu une attestation
fédérale de capacité (AFC) dans les domaines de la
logistique et de la cuisine.
Le taux d’absentéisme s’est élevé à 9,61% en 2019
pour les personnes en insertion, contre 3,07% pour
les autres membres du personnel.

Formation
Pour les collaborateurs en réinsertion, Partage a mis sur
pied des formations ciblées ou répondant aux besoins
de la banque alimentaire, dans des domaines tels que la
logistique, l’informatique, la comptabilité, etc. Au total,
1'937 heures de formation ont été effectuées en 2019,
dont 1'835 heures par les collaborateurs en insertion.
Des mesures d’accompagnement pour les recherches
d’emploi sont également proposées : coaching, aide
à la rédaction d’un CV, stages en entreprise (DFI et
Coop) et mentorat (Rotary Club Genève International).

Bénévolat
En 2019, le nombre de bénévoles actifs au sein de la
Fondation a augmenté. Des équipes d’entreprises
participent au tri des denrées du Samedi du partage.
D’autres bénévoles œuvrent pour des actions
ponctuelles. Plus de 705 personnes ont ainsi donné
de leur temps pour contribuer à la mission de Partage
l’an dernier, pour un total de de 2’981 heures effectuées
(hors Samedi du partage).

Ressources humaines
A fin décembre 2019, l’équipe de Partage se composait
de 34 personnes au bénéfice d’un Emploi de solidarité
(EdS), ainsi que 10 collaborateurs salariés pour
7.47 postes équivalent plein temps (EPT).
La Fondation Partage a également accueilli 12 civilistes
(ayant effectué leur service civil en remplacement
des obligations militaires), 9 stagiaires d’horizons
divers, 4 jeunes en exécution de peines de prestation
personnelle délivrées par le Tribunal des mineurs,
et 2 personnes en Activité de Réinsertion (AdR).
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Activités

Record battu pour le Samedi du partage
338 tonnes ont été récoltées dans les 90 supermarchés genevois qui ont participé au Samedi du partage en 2019. Un nouveau record a donc été battu.
Cette collecte bi-annuelle est vitale pour la banque
alimentaire Partage. En effet, l’an dernier, 38% du
total de la quantité annuelle redistribuée aux institutions bénéficiaires provient de ces journées de
collecte. L’Hospice général, le Trade Club de Genève
et Partage sont partenaires dans l’organisation du
Samedi du partage. Partage a organisé le recrutement des quelque 1’000 bénévoles dans les magasins,
avec la précieuse collaboration d’Espace Entreprise.

Valorisation des invendus
« Soup by Partage » Depuis de nombreuses années
déjà, Partage élabore sa traditionnelle soupe avec des
légumes invendus, pour un total de 10'000 litres de
soupe fabriquée en 2019.
« Coffee by Partage » La valorisation de café, qui
consiste à récupérer des stocks de café vert en grains,
se développe. Une fois torréfié par une entreprise
spécialisée - à titre gracieux -, le café est moulu et
conditionné en paquets, pour un total de 523 kilos en
2019. Cette activité sera amenée à croître en 2020
avec l’achat d’équipement professionnel, afin de
traiter de plus gros volumes.
« Cookies by Partage » Souhaitant utiliser le pain
issu d’invendus, Partage a travaillé sur la réalisation
d’une recette à base de pain séché et transformé en
chapelure. Utilisée avec d’autres produits disponibles
dans le stock de la banque alimentaire (sucre,
farine, etc.), cette chapelure permet de fabriquer
des « cookies ».

« Sticks and snacks by Partage » Deux autres projets
sont en phase d’étude. Le premier consiste à
élaborer des repas en portions individuelles et prêtes
à l’utilisation, à partir de légumes invendus. Le second
consiste en une chaîne de déshydration industrielle
de fruits, qui verra le jour dès 2022 dans les futurs
locaux. La banque alimentaire genevoise ayant été
lauréate du prix Agridea 2019 (Association suisse
pour le développement de l’agriculture et l’espace
rural), Partage bénéficie d’un accompagnement
professionnel pour le développement de ce projet.

Lutte contre le gaspillage alimentaire
Partage a pu bénéficier du soutien de 97 entreprises
qui ont offert leurs invendus ou effectué un don de
marchandise l’an dernier. 429 tonnes d’invendus ont
ainsi été récoltées en 2019 dans le canton de Genève.

L’aide alimentaire à Genève
La Fondation Partage participe étroitement aux discussions sur l’aide alimentaire à Genève, en lien avec
les autorités du canton, de la Ville et des communes,
ainsi qu’avec les structures d’accueil et les institutions sociales genevoises. Partage participe à des réunions du CAPAS (collectif d’associations pour l’action
sociale) et du STAMM Genève (groupe de personnes
et structures actives dans l’aide sociale d’urgence à
Genève).

Plateforme d’échanges
entre banques alimentaires
La Fondation Partage est membre de foodbridge.ch,
une plate-forme réunissant Partage, Table Suisse, Table
du Rhône, Tischlein Deck Dich et certains grossistes.
Cette plate-forme d’échange est utilisée pour certains
stocks trop importants pour être écoulés dans un seul
canton ou une région.
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Récolte

97 entreprises partenaires et 87 points
de récolte

Provenance
Dons

12%

Migros

24%

Achats

11%

Fournisseurs
divers

3%

Coop

9%

Partage collecte des denrées alimentaires et des
produits d’hygiène auprès des supermarchés de Genève
ainsi qu’auprès de divers producteurs, importateurs,
grossistes et commerçants du canton de Genève et de
Suisse romande.
Des achats de marchandise manquante ont dû être
effectués pour couvrir les demandes en produits frais
ou spécifiques. Ces achats sont possibles notamment
grâce au soutien de la Loterie Romande.

Manor

7%

Samedi du Partage

34%

Récupération par catégorie de produits

46%
30%

9%

Non alimentaire

91%
Alimentaire
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Alimentation divers
Fruits et légumes

9%

Produits non alimentaires

7%

Boulangerie

6%

Produits laitiers

2% Viande

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Distribution
Partage au service de plus
de 48 institutions sociales
pour 69 lieux desservis :

739'000

équivalent en nombre de repas distribués en 2019

5,9 millions de francs

de valeur totale des marchandises distribuées en 2019

62,5

tonnes de produits d'hygiène distribués

9'835 personnes

bénéficient de l'aide alimentaire de Partage en moyenne
chaque semaine dont :

69% adultes
27% enfants
4% de bébés

801'620 kilos

ADRA, Agora, Antenne Drogue Famille, Arcade
Sages-Femmes, ARFEC, Argos l’Entracte, Armée
du Salut, Association des Familles Monoparentales,
Atelier Cuisine jeunes migrants, Au Cœur des Grottes,
AVVEC Aide aux victimes de violence en couple, Café
Cornavin, Carrefour-Rue, Centre Islamique de Genève,
Centre social protestant, Colis du Cœur, Communauté
israélite de Genève, Croix-Rouge genevoise, Eglise
Ouverte, Emmaüs, Epicerie solidaire de Lancy, Epicerie
solidaire de Vernier, Epicerie solidaire des Trois-Chêne,
Epicerie solidaire d’Onex, Espace solidaire Pâquis,
Europe-Charmilles, Foyer Arabelle, GenèveRoule,
La Galerie, La Roseraie, La Virgule, Le Bateau Genève,
le C.A.R.E, Le Chalet, Le Dracar et le Racard, L’Orangerie,
Oasis, Paidos, Passons A l’Action, Première ligne,
Sleepin et Halte de nuit, Sœurs Saint-Vincent de Paul,
SOS Futures Mamans, Trialogue, Unions Chrétiennes
de Genève, Urgens, Ville de Genève, Volontaires de
Saint Vincent.
Ainsi que quelques autres institutions bénéficiant
d’un soutien très ponctuel.

distribués, dont 92% de denrées alimentaires
et 8% de produits d'hygiène
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*Cette baisse par rapport aux années 2017 et 2018 est la conséquence d'une diminution des dons de supermarchés et d'entreprises
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Bilan
31.12.2019
31.12.2018
Francs
Francs
ACTIFS			
			
LIQUIDITÉS
2'349'876
2'204'706
AUTRES ACTIFS CIRCULANTS
IMMOBILISATIONS
Immobilisations financières
		Corporelles
		Incorporelles
TOTAL IMMOBILISATIONS
TOTAL ACTIFS

2'021'341

5'209
199'756
39'367
244'332
4'615'549

1'946'683

5'207		
428'283
51'590
485'080		
4'636'469

			
PASSIFS			
			
FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
Créanciers fournisseurs
46'478
149'507
Charges à payer
96'895
108'100
Provisions pour risques et charges
28'400
16'900
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
171'773
274'507		
FONDS AFFECTÉS
Fonds affectés à l'exploitation
Fonds affectés au développement
Fonds d'amortissements
TOTAL FONDS AFFECTÉS
FONDS PROPRES
Capital de Fondation
Résultats reportés
TOTAL FONDS PROPRES
TOTAL PASSIFS

2'064'276
1'826'604
229'574
4'120'454

10'000
313'322
323'322
4'615'549

1'839'875
1'726'603
472'162
4'038'640

10'000
313'322
323'322		
4'636'469

Le bilan et le compte de résultat sur les pages 16 et 17 de ce rapport d’activité sont une version synthétique non
auditée. Les comptes annuels complets de Partage ont été vérifiés par un organe de révision agréé
(BfB Société Fiduciaire).
La version détaillée des comptes ainsi que le rapport complet de l’organe de révision sont à votre disposition
sur partage.ch
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Compte de résultat
2019
Francs

2018
Francs

PRODUITS D’EXPLOITATION
		

FINANCEMENTS PUBLICS		
Participation cantonale Emplois de Solidarité
1'367'280
1'376'177
Ville de Genève
423'200
423'200
Autres Communes
107'825
87'650
TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS
1'898'305
1'887'027
		
FONDS PRIVÉS
Fonds privés non affectés
1'183'222
1'121'495
Fonds privés affectés
560'624
1'604'162
TOTAL DES FONDS PRIVÉS
1'743'846
2'725'657
		
Produits de prestations
204'882
246'218
Autres revenus d'exploitation
16'653
3'129
		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
3'863'686
4'862'031

Attribution aux Fonds affectés
-660'624
-1'604'162
Utilisation des Fonds affectés
578'800
554'320
		
VARIATION DES FONDS AFFECTÉS
-81'824
-1'049'842
		
CHARGES D'EXPLOITATION		
		
Coûts directs des missions
-26'588
-28'636
Compléments alimentaires
-162'388
-274'435
Charges de personnel
-2'791'474
-2'570'143
Charges de locaux
-75'184
-107'185
Entretiens et réparations équipements et installations
-41'481
-33'036
Assurances, frais et entretien des véhicules
-34'354
-39'252
Coûts d'administration
-195'996
-168'481
Recherche de fonds et communication
-188'655
-167'431
Amortissements et dépréciation d'actif
-265'742
-423'590

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
-3'781'862
-3'812'189
		
RESULTAT DE L'EXERCICE

0

0
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Remerciements

Grâce à vous, Partage a été en mesure de poursuivre son activité et de concrétiser ses projets en 2019.
Nous remercions toutes les entreprises, les mécènes, les donateurs, les collectivités publiques, les associations
partenaires pour leur précieux soutien.

Partenaires institutionnels
Aire-la-Ville, Anières, Avully, Avusy, Bardonnex, Bernex,
Carouge, Cartigny, Céligny, Chancy, Chêne-Bougeries,
Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive,
Cologny, Dardagny, Genthod, Grand-Saconnex, Jussy,
Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-lesOuates, Prégny-Chambésy, Presinge, Russin, Satigny,
Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Versoix, Veyrier ainsi que
l’Etat de Genève, la Ville de Genève et la Loterie Romande

Autres soutiens financiers et partenaires
A l’alpage, AgeCore SA, Andros (Suisse) SA, Antigel,
Atelier hors du cadre, Audemars Piguet SA, BCGE,
BNP Paribas (Suisse) SA, Bordier & Cie SA, Bloomberg
LP, Capital Property Investment SA, Caragnano & Cie
SA, Career Women’s Forum, Cargill International SA,
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Cargill TSF Switzerland, Caritas Genève, Cercle des
Agriculteurs, Cercle du Léopard, DFi Service SA, Drink
& Donate, Ensemble Instrumental Romand, Espace
Entreprise, FER Genève, FER CIAM, Festibel, Firmenich
SA, Fondation philanthropique Famille Firmenich,
Fondation philanthropique Famille Sandoz, Fondation
Albatros, Fondation André & Cyprien, Fondation Anita
Chevalley, Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation
BIG, Fondation Coromandel, Fondation DSR, Fondation
Lombard Odier, Fondation de bienfaisance du Groupe
Pictet, Fondation Francis & Marie-France Minkoff, Fondation
« Plein Vent » Emile, Marthe et Charlotte E. Rüphi, FIDES,
Fondation Vajra, Fondation Valeria Rossi di Montelera,
Gatto SA, Genève Bénévolat, Genolier Foundation, Georg
Waechter Memorial Foundation, GSHC, Golf Club Genève,
Hestia Constructions SA, Hospice général, Inner Wheel
Genève, J’aime ma planète, Jean-Marc Vuillez SA, JTI SA,
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Kellogg Company, Lions Club Genève, M3 Real Estate,
Mary’s Mercy Foundation, MS Services SA, Nicolas Suisse
SA, NOVAE Restauration SA, OAK Foundation, Omarini
Micello Architectes SA, Omniservice SA, OPAGE, Pittet
Associés SA, Planzer Transports SA, Procter & Gamble,
Rotaract, Rotary Club Genève International, Rotary Club
Palais Wilson, Run to Run Carouge, Socotab Frana SA,
S.I. Cobar SA, SIG, SGIF SA, SPG Intercity Geneva SA,
Subway International BV, SV Stiftung, Swiss Prime Site AG,
Technew SA, The Meal, Thune du Cœur-Tribune de Genève,
Trade Club de Genève, UBS, Union Bancaire Privée, Verifid
SA, Vitol SA, Zanetti Ingénieurs-Conseils, FAO, OFAG, une
fondation privée genevoise ainsi que d’autres donateurs
privés ayant souhaités rester anonymes.

Partenaires alimentaires
et produits d’hygiène
AgeCore SA, Andros (Suisse) SA, Aoste Filiale Suisse Sàrl,
Attitude Bio, Bio C’Bon, Bio Romandie, Bio organique
Sàrl, Canonica SA, Carasso-Bossert SA, Chef Gourmet SA,
Coop, Coop City, Denner, Ecole d’horticulture de Lullier,
Ecole hôtelière de Genève, EGR SA, Espace Terroir SA,
Ferme de Budé, Festival La Bâtie, Galliwag SA, Globus,
Goumaz SA, HUG, Jaquenoud SA, Laiteries Réunies
Genève, LDC Coffee, Mamajah, Manor, MIGROS Genève,
MyExpatShop, My Water SA, Nestlé Waters, NOVAE
Restauration SA, Patati Patata, PAV SA, Pharmacie Plus
Wilson, Phéné Importation, Potagers de Gaia, Pouly
Tradition SA, Procter & Gamble, Prodega Transgourmet SA,
Rolf Hügli SA, TAG Aviation SA, Saviva AG, SV Restaurant,
Swissoja, Swissmilk, Uber, UMG, Walter Matter, Y’Organic
Sàrl, ainsi que tous les autres partenaires et fournisseurs
et les banques alimentaires CARL, Table Suisse, Tables
du Rhône, Table Couvre-toi, Féd. Vaudoise des Cartons
du Cœur.

Collectes et volontariat d’entreprise
Accuro Fiduciary, Air France, AIWC, Alaya, Association
LG Trail, Association Realizar, Association Rêves Suisse,
Banco Santander (Suisse) SA, Bloomberg LP, BNP Paribas
(Suisse) SA, Bodystudio, CEC André-Chavanne, Chemours
International Sàrl, CO Coudriers, COFCO Resources SA,
Communauté catholique de langue portugaise, Crédit
Suisse, Curves, Duracell, EA Swiss Sàrl, EG Jean-Piaget,
ECG Henry-Dunant, Ecole Internationale de Genève,
Eglise Hillsong, Eglise Jean XXIII, Erni Suisse SA, EVE
des Epinettes, FO18, Fondation Secours Humanitaire,
General Mills, Gentleman Factory Barbershop, Getaz
Miauton SA, Hôtel Intercontinental, HSBC Private Bank
(Suisse) SA, IATA, IHS Markit, Incyte Biosciences Int. Sàrl,
Institut international de Lancy, IPSOS Connect, JP Morgan,
JTI SA, Kellogg Company, La Fourchette, Millenium
Banque Privée, Mission de Singapour, Moore Stephens
Refidar SA, L’Oréal, Onyx Wealth Management, Phillips
Watches, Prime Energy Cleantech SA, Procter & Gamble,
Piguet Galland & Cie, PWC, Reyl & Cie SA, Robert Half,
Saffery Champness, Serve The City, Société Générale
Private Banking, Société religieuse des Amis Quakers,
Studio 11, Swiss medical student’s convention, Tradall SA,
Trafalgar SA, Ecoles des Contamines, de la Petite Arche,
des Ouches, de Troinex et Montessori.
Ainsi que tous les organismes et bénévoles qui ont contribué au Samedi du partage.

Partage est membre de la Chambre de l’économie sociale et solidaire (APRES-GE), Chambre de Commerce,
d’Industrie et des services de Genève (CCIG), de la Fédération des Entreprises Romandes (FER), de la Fédération
Européenne des Banques Alimentaires (FEBA), d'Insertion Suisse et de Monnaie-Léman
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