COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAMEDI PROCHAIN, ON PARTAGE !
La prochaine récolte solidaire des Genevois aura lieu le 14 juin
(Genève, le 10 juin 2014)
La traditionnelle récolte de denrées pour les personnes les plus démunies résidant
dans le canton aura lieu le 14 juin 2014. Ce samedi, les Genevois sont invités à
partager leurs provisions à la sortie de quelque 75 supermarchés.
La précarité est une réalité vécue par toujours davantage de personnes dans notre canton.
Les Genevois en sont conscients et répondent régulièrement présent au Samedi du partage.
Cette fois encore, leur générosité est sollicitée et le 14 juin prochain, ils pourront venir en aide
au plus défavorisés en partageant leurs achats.
Des sacs imprimés avec le désormais célèbre slogan « Soyez chouettes, remplissez les
palettes ! » seront remis par plus de 800 bénévoles à l’entrée de 75 commerces. La collecte
est entièrement distribuée aux personnes les plus démunies, à travers l’ensemble des
associations caritatives, les œuvres d’entraide et les lieux d’urgence actifs dans le canton.
Que donner ?
Parmi les produits alimentaires non périssables, sont particulièrement bienvenus : les
conserves de thon et de tomates, le riz, le sucre, l’huile et la confiture. Les articles non
alimentaires sont également très utiles aux personnes en situation précaire ; sont ainsi
recherchés les articles courants d’hygiène tels que brosses à dents, dentifrice, produits de
douche et couches pour bébés.
Du pain frais tout au long de l’année
Pour la deuxième fois, les boulangeries Pouly s’associent à la manifestation : pour chaque
Pain Paillasse acheté pour le Samedi du partage, le boulanger double la mise en offrant un
second Pain Paillasse qui ira également dans le panier des associations caritatives. Ces
pains seront fabriqués et livrés au fur et à mesure des besoins des bénéficiaires du Samedi
du partage. L’action a lieu dans 27 boulangeries Pouly du 13 au 15 juin.
Pour tout complément d’information :
Contact Hospice général : Audrey Morard (tél : 022 420 51 82, courriel : audrey.morard@hospicegeneral.ch)
Site internet : www.samedidupartage.ch
Page Facebook : www.facebook.com/samedidupartage

Le Samedi du partage est organisé conjointement par :

Ce communiqué de presse se trouve sur le site internet de l’Hospice général:
www.hospicegeneral.ch

