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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

LE 25 JUIN ON PARTAGE !  
Grande collecte de denrées dans les supermarchés 

 
 
(Genève, le 22 juin 2011)  
 
Les organisateurs du Samedi du partage donnent rend ez-vous aux Genevois le 25 juin 
2011. Ils seront invités à partager quelques provis ions à la sortie des supermarchés 
afin de venir en aide aux personnes les plus démuni es vivant dans le canton.  
 
A Genève, même en période de croissance économique, nombreux sont les gens qui vivent 
dans la précarité. Les Genevois en sont conscients et répondent toujours présent au 
traditionnel Samedi du Partage. Le 25 juin prochain ils pourront venir à nouveau en aide au 
plus défavorisés en partageant leurs provisions. Des sacs imprimés avec le désormais 
célèbre slogan « Soyez chouettes, remplissez les palettes ! » seront remis par quelque 800 
bénévoles à l’entrée de près de 80 commerces. 
 
La collecte est entièrement distribuée aux personnes les plus démunies, à travers l’ensemble 
des associations caritatives, les œuvres d’entraide et lieux d’urgence actifs dans le canton.  
 
Que donner ?   
 
Parmi les produits alimentaires non périssables, sont particulièrement bienvenus : le café, le 
thé, le sucre, les boîtes de thon et de sauce tomate, les épices, l’huile, la farine, le chocolat 
en poudre, les corn flakes, les confitures et les soupes.  
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, 
mousse à raser, shampoing, mouchoirs, couches-culottes et produits de nettoyage.  
 
Plus de 79 tonnes de denrées alimentaires et biens de première nécessité ont été récoltés 
lors de la dernière édition du Samedi du partage, en novembre 2010, soit l’équivalent de 
600'000 francs de dons. Les organisateurs espèrent que cette fois encore, la générosité des 
Genevois sera au rendez-vous pour aider ceux qui en ont besoin. 
 
 
Le Samedi du partage est organisé conjointement par:  
- le Centre Genevois du Volontariat; 
- la Fédération du Commerce Genevois;  
- l’Hospice général; 
- Partage. 
 
 
 
Pour tout complément d’information: Bernard Manguin, Hospice général, responsable RP & médias, 
tél. 022 420 51 54, bernard.manguin@hospicegeneral.ch 
 
En annexe : aperçu du nouveau sac du Samedi du partage avec le célèbre dessin de Zep 
 


