COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE SAMEDI DU PARTAGE A 20 ANS
Prochaine récolte le 30 novembre 2013
(Genève, le 25 novembre 2013)
Le 30 novembre prochain, le Samedi du partage aura 20 ans d’existence. 20 ans d’appel à la générosité
auquel les Genevois ont toujours répondu présent. Cette fois encore, quelque 900 bénévoles les
inviteront à partager leurs provisions à la sortie des 75 supermarchés partenaires, afin de venir en aide
aux personnes les plus démunies vivant dans le canton.
Né en 1993 à l’initiative de l’Hospice général, le Samedi du partage est la plus grande opération de bénévolat du
canton. Elle permet de récolter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène pour les personnes en
situation précaire via une cinquantaine d’associations caritatives et de services genevois d’utilité publique. Cette
action a tout de suite suscité un élan de générosité de la part des Genevois et pris de l’ampleur au fil des ans.
Sa progression est spectaculaire depuis 2010, puisqu’elle a désormais lieu deux fois par an en juin et en
novembre.

Nombre de magasins partenaires
Nombre de tonnes collectées

1993
12
16

2000
38
38

2009
55
53

2010
73
152

2011
73
155

2012
74
230

Au mois de juin 2013, 120 tonnes de marchandises non périssables et de produits de première nécessité ont été
récoltées… Un nouveau record est espéré à la veille d’un hiver qui s’annonce difficile pour beaucoup de
Genevois dans le besoin.
Des cabas avec le célèbre dessin de Zep seront remis aux consommateurs à l’entrée des magasins. Les
produits les plus recherchés cette année sont l’huile, le vinaigre, le café instantané, le chocolat en poudre, la
confiture, la lessive, le dentifrice et les brosses à dents.
20 ans du Samedi du partage
A l’occasion des 20 ans de l’opération, nous avons recueilli un ensemble de témoignages de bénévoles, de
responsables d’associations ainsi que des initiateurs du projet. Des regards passionnés au cœur de la
manifestation. Vous les trouverez dans notre dossier de presse en annexe, ainsi que sur le site internet :
www.samedidupartage.ch
Autre évènement commémoratif : la soupe du Samedi du partage sera distribuée par les organisateurs sur la
place du Molard, vendredi 29 novembre de 11h30 à 14h00. Venez nombreux la partager avec nous !

Pour tout complément d’information :
Hospice général, Audrey Morard (tél : 022 420 51 82, courriel : audrey.morard@hospicegeneral.ch ou
Bernard Manguin (tél : 022 420 51 54, courriel : bernard.manguin@hospicegeneral.ch)

Le Samedi du partage est organisé conjointement par :

