COMMUNIQUÉ DE PRESSE
25 ans du Samedi du partage : « Un immense merci pour votre
générosité, continuons ensemble ! »
e

Genève, le 14 novembre 2018 – A l’occasion de son 25 anniversaire, c’est un message de
remerciement que le Samedi du partage adresse aux Genevois, tout en les invitant à
renouveler leur geste de solidarité en faveur des plus démunis. La traditionnelle récolte de
produits alimentaires et d’articles d’hygiène démarrera le vendredi 23 novembre dès 15h
dans 16 grands magasins pour s’étendre le lendemain, samedi 24 novembre, à quelque 80
commerces. Un programme festif a été mis sur pied pour cette édition spéciale.
Fondé en 1993 à l’initiative de Guy Perrot, alors directeur de l’Hospice général, le Samedi du
partage n’a cessé de grandir au fil des ans, passant d’une récolte de 16 tonnes lors de la première
édition à plus de 300 tonnes en 2017. Cette collecte permet de répondre aux besoins toujours plus
grands des associations caritatives genevoises. Co-organisé par 4 acteurs du domaine social ou
commercial, le Samedi du partage a fait ses preuves. Les Vaudois l’ont bien compris et lancent,
sous la même appellation et aux mêmes dates, une première récolte dans le Grand Lausanne.
A Genève, grâce à la mobilisation de plusieurs entreprises et établissements scolaires, la
manifestation débutera dans 16 grands magasins le vendredi 23 novembre dès 15h ; elle se
poursuivra le lendemain dans 80 commerces avec la participation de bénévoles de tous les
horizons. Elle ne pourrait se tenir sans la participation de ces personnes – 150 le vendredi et plus
de 1'000 le samedi -, chargées de renseigner les clients, de distribuer le cabas du Samedi du
partage et de ranger la marchandise offerte.
L’association a le grand privilège de bénéficier du soutien de Zep depuis de nombreuses années.
Celui-ci a customisé le logo du Samedi du partage pour cet anniversaire ; les Genevois pourront
découvrir ce logo festif lors des différents événements qui marqueront cette édition spéciale :
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre
Hall de Cornavin
• Exposition d’un caddie géant
Du vendredi 23 dès 15h au samedi 24 novembre
Centre Commercial de la Praille
• Exposition d’un cabas géant
• Distribution de ballons
Planète Charmilles
• Exposition d’un cabas géant
• Distribution de ballons
• Atelier de dessin pour les enfants avec, à chaque heure, un album de Titeuf dédicacé par
Zep à gagner !
Les organisateurs espèrent que les Genevois répondront présent à ce grand rendez-vous de la
solidarité, vital pour de nombreuses associations et des milliers de personnes vivant dans la
précarité.
Le résultat de la récolte sera communiqué le mardi 27 novembre 2018.
Contact : Anne Turrettini, présidente du Samedi du partage, 022 420 52 74,
anne.turrettini@hospicegeneral.ch, samedidupartage.ch, facebook.com/samedidupartage.

