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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Quelque 1’000 bénévoles seront à pied d’œuvre pour le Samedi 
du partage ! 

 
Genève, le 20 novembre 2017 – La traditionnelle récolte de nourriture et de produits 
d’hygiène en faveur des personnes démunies vivant à Genève démarrera le 
vendredi 24 novembre, dès 15h, dans les 10 plus grands supermarchés, pour se 
déployer le lendemain, samedi 25 novembre, dans 75 magasins alimentaires. Avec 
cette extension horaire et la participation de quelques nouveaux points de vente, le 
nombre de bénévoles passera pour la première fois le cap de 1'000 personnes 
engagées dans la manifestation. 
 
L’objectif du Samedi du partage n’a pas changé depuis sa création en 1993 : récolter des 
denrées alimentaires - à l’exclusion des produits frais, réfrigérés ou surgelés - et des 
articles d’hygiène de base. Les Genevois sont ainsi invités à faire un geste en faveur des 
personnes en difficulté lorsqu’ils feront leurs courses. L’intégralité de la récolte est 
redistribuée gratuitement à une cinquantaine de services sociaux, associations caritatives 
et lieux d’urgence du canton en fonction de leurs besoins. Ceux-ci pourront à leur tour 
offrir un repas ou remettre un colis aux personnes dans la nécessité. 
 
Cette grande manifestation de solidarité rassemble des Genevois venus de tous les 
horizons et de toutes les générations. Le vendredi, les bénévoles qui informeront les 
clients sur l’action et récolteront la marchandise offerte, sont principalement issus du 
monde des entreprises. Des associations, des clubs services, des groupes d’élèves, des 
particuliers et les associations caritatives bénéficiant de la récolte prendront leur relais le 
samedi.  
 
Outre les grandes enseignes spécialisées dans l’alimentation, le Samedi du partage 
accueille pour la première fois un partenaire issu du monde agricole genevois. La Ferme 
de Budé s’est en effet jointe aux nombreux points de vente qui accueilleront des 
bénévoles.  
 
Souhaitant donner un coup de jouvence à son action, l’association Samedi du partage a 
entièrement renouvelé son identité visuelle. Elle bénéficie ainsi d’un nouveau logo signé 
Zep ainsi que d’un site internet tout neuf samedidupartage.ch illustré par le dessinateur.  
 
L’association compte sur les Genevois qu’elle remercie d’avance de leur générosité. Le 
résultat de la récolte sera communiqué le mardi 28 novembre 2017. 
 
Pour tout complément d’information : Anne Turrettini, présidente du Samedi du partage,  
tél : 022 420 52 74, courriel : anne.turrettini@hospicegeneral.ch. 
samedidupartage.ch  - facebook.com/samedidupartage 
 
Le Samedi du partage est organisé conjointement par : 
 

 

https://samedidupartage.ch/
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http://www.facebook.com/samedidupartage

