COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Samedi 13 juin, les Genevois partagent
Genève, le 9 juin 2015 – La prochaine grande récolte de denrées et de produits
d’hygiène pour les personnes les plus démunies du canton aura lieu le samedi 13
juin 2015. Pour cette traditionnelle action de solidarité, les Genevois sont invités à
partager leurs achats à la sortie de quelque 70 supermarchés participant à
l’opération.
Dans un contexte de précarité en constante augmentation, le Samedi du partage est
devenu une manifestation essentielle qui permet à une cinquantaine d’œuvres d’entraide,
d’associations caritatives et de services sociaux du canton d’offrir tout au long de l’année
des repas ou des en-cas ou aux personnes vivant dans le besoin.
L’accent, pour cette édition de juin, est mis sur le petit-déjeuner : le cacao et la confiture
sont des produits très demandés. L’huile, le vinaigre, les conserves et les aliments pour
bébé figurent également dans la liste des produits phares de cette édition sans oublier les
rasoirs jetables. D’autres suggestions figurent sur le cabas estampillé Samedi du partage
avec le célèbre dessin de Zep qui sera remis aux clients par les quelque 750 bénévoles
qui s’activeront le 13 juin dans les supermarchés partenaires.
A noter encore que, pour la troisième année d’affilée, 19 boulangeries Pouly s’associeront
à la manifestation : pour chaque pain Paillasse acheté par un client pour le Samedi du
partage, le boulanger doublera la mise en offrant un second pain Paillasse qui ira dans le
panier des associations caritatives. Ces pains seront fabriqués et livrés au fur et à mesure
des besoins.
Les organisateurs espèrent que les Genevois répondront avec générosité samedi prochain
à cet appel lancé en faveur des plus démunis de notre société. Le résultat de la récolte
sera diffusé par communiqué lundi 15 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

Le Samedi du partage est organisé conjointement par :

