
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

  
Pari gagné pour le Samedi du partage et sa première e-récolte ! 
 
Genève, le 2 juillet 2020 – Soucieuse de préserver la santé de tous et déterminée à tenir ses 
engagements envers la population vivant dans la précarité, l’association Samedi du partage 
a exceptionnellement changé de formule pour lancer le 5 juin dernier la première récolte en 
ligne de son histoire sur son site internet www.samedidupartage.ch. L’opération e-récolte 
s’est achevée le 30 juin avec une collecte de près de CHF 140'000.-. Un résultat très 
satisfaisant pour une première alors que plusieurs actions de solidarité ont vu le jour pour 
venir en aide aux milliers de personnes dont les conditions de vie se sont brutalement 
dégradées en raison de la pandémie. 
 
L’idée était de répliquer sur la plateforme d’achats les particularités de la manifestation. Seuls des 
produits alimentaires et des articles d’hygiène de base étaient proposés à l’achat ; ceux-ci étaient 
présentés sous forme de dessins, rappelant ceux qui figurent sur le cabas distribué par les 
bénévoles dans les supermarchés. Les donateurs avaient également la possibilité d’adapter le 
volume de leurs courses solidaires à leur bourse. Ainsi, des articles de quelques francs étaient 
disponibles aux côtés de cabas « hygiène » ou « famille » préremplis plus coûteux. 
 
L’intégralité des dons sera investie dans l’achat de ces produits indispensables au quotidien ; ces 
derniers seront stockés puis redistribués par la banque alimentaire genevoise Partage aux 
associations et services sociaux oeuvrant auprès des personnes en difficulté. 
 
Les organisateurs remercient chaleureusement les très nombreux donateurs qui ont fait leurs 
courses solidaires sur cette nouvelle plateforme ainsi que tous les acteurs, notamment les 
enseignes, qui ont activement promu la récolte en ligne ou mis sur pied des actions 
complémentaires. 
 
L’association et ses 1'000 bénévoles se réjouissent de retrouver les Genevois dans les 
supermarchés lors du Samedi du partage des 27 et 28 novembre prochain. Conçue comme un 
complément à la récolte dans les magasins, la plateforme d’achats sera réactivée à cette occasion. 
 
 
 
Contact : Anne Turrettini, présidente du Samedi du partage, 022 420 52 74 / 078 818 02 44 
anne.turrettini@hospicegeneral.ch, samedidupartage.ch, facebook, instagram. 
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