
 
 
 

Le Samedi du partage est organisé conjointement par :  
 

 
 
 
 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Rendez-vous le 4 juin prochain au Samedi du partage  
 
Genève, le 30 mai 2016 – La générosité des Genevois sera à nouveau sollicitée 
samedi 4 juin 2016. Les bénévoles vous donnent rendez-vous à l’entrée des 
supermarchés afin de récolter denrées alimentaires et produits d’hygiène de base. 
Ces produits sont ensuite distribués aux plus nécessiteux par une cinquantaine 
d’œuvres d’entraide actives dans le canton.  
 
Pour cette traditionnelle opération de solidarité, ce ne sont pas moins de 800 bénévoles 
qui se mobilisent pour inviter les Genevois à partager leurs provisions le 4 juin prochain. 
L’importance de cette manifestation n’a cessé de croître en 23 ans et cette récolte est 
devenue essentielle dans l’aide apportée aux personnes les plus démunies vivant dans le 
canton. Elle permet en effet à une cinquantaine d’œuvres d’entraide, d’associations 
caritatives, de services sociaux et de lieux d’accueil d’urgence du canton de distribuer tout 
au long de l’année des repas, des en-cas, des colis ou des kits d’hygiène aux personnes 
vivant dans le besoin. 
 
Des sacs imprimés avec le désormais célèbre dessin de Zep seront remis par les 
bénévoles dans les commerces. Pour faciliter le choix des articles, les produits les plus 
recherchés par les organismes d’entraide y sont indiqués par des dessins, tels que : sucre, 
sel, huile, riz, céréales, café, confiture, conserves, rasoirs jetables, dentifrice, savon 
liquide, etc.  
 
A noter encore que, pour la quatrième année d’affilée, les boulangeries Pouly s’associent 
à la manifestation : pour chaque pain Paillasse offert par un client au Samedi du partage, 
le boulanger double la mise en offrant un second pain Paillasse aux plus démunis. Ces 
pains seront fabriqués et livrés aux associations caritatives au fur et à mesure des 
besoins. 
 
Les organisateurs espèrent que les Genevois répondront à nouveau avec générosité à 
leur appel à la solidarité envers leurs concitoyens samedi prochain.  
 
Pour des questions de logistique, le résultat de la récolte ne sera diffusé par communiqué 
de presse que le mardi 7 juin.  
 
Pour tout complément d’information : Anne Turrettini, présidente du Samedi du partage,  
tél : 022 420 52 74, courriel : anne.turrettini@hospicegeneral.ch. 
 
Site internet : www.samedidupartage.ch 
Page Facebook : www.facebook.com/samedidupartage 
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