
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 
Le Samedi du partage appelle la population genevoise à rester 
solidaire les 26 et 27 novembre prochain 

 
Genève, le 22 novembre 2021 – Le coup d’envoi du Samedi du partage sera donné ce 
vendredi 26 novembre pour deux journées en faveur des personnes vivant en situation 
précaire à Genève. 
Si la reprise économique est perceptible dans la majorité des secteurs, la crise sanitaire a 
mis sur le carreau de nombreuses personnes qui ne parviennent pas à retrouver un emploi 
ou qui, malgré une activité professionnelle, peinent à joindre les deux bouts. La 
traditionnelle récolte de produits alimentaires et d’articles d’hygiène est plus que jamais 
essentielle pour la banque alimentaire genevoise Partage qui vient en aide à quelque 13'800 
personnes. 
 
Le nombre de magasins participant au Samedi du partage augmente chaque année et les 
Genevois et les Genevoises pourront faire un geste en faveur des personnes en difficulté dans 90 
commerces d’alimentation. Seules les denrées dites non périssables sont plébiscitées, à savoir les 
produits du placard de la cuisine qui ne nécessitent pas d’être conservés dans un réfrigérateur et 
les articles d’hygiène de base. Les bénévoles présents à l’entrée des magasins renseigneront 
volontiers la clientèle sur les produits à offrir ; celle-ci pourra également se référer aux dessins 
figurant sur le cabas du Samedi du partage qui est distribué afin de faciliter l’organisation des 
achats. 
 
L’association Samedi du partage remercie d’ores et déjà les quelque 1'500 bénévoles de toutes les 
générations et de tous les horizons qui se relaieront du vendredi matin à la fermeture des magasins 
le samedi ainsi que les enseignes et leurs équipes qui participent à la logistique importante de la 
manifestation. 
 
Les personnes souhaitant s’engager comme bénévoles au Samedi du partage sont les bienvenues, 
même à la dernière minute. Elles peuvent s’inscrire en ligne ou par téléphone au 078 692 90 80. 
 
La récolte est redistribuée gratuitement aux associations caritatives et services sociaux en fonction 
des besoins de leurs bénéficiaires. Elle est vitale pour tout le réseau social genevois. A ce titre, les 
organisateurs espèrent vivement que l’extraordinaire élan de solidarité de la population envers les 
plus fragiles constaté lors des toutes dernières éditions se poursuivra. 
 
Celles et ceux qui privilégient les achats en ligne peuvent participer à la récolte en ligne 
(https://samedidupartage.ch/e-recolte/). 
 
Une collecte est également organisée dans 24 magasins situés dans le Grand Lausanne par le 
Samedi du partage Vaud. 
 
 
Contact Genève : Anne Turrettini, présidente du Samedi du partage, 022 420 52 74 / 078 818 02 44 
anne.turrettini@hospicegeneral.ch, samedidupartage.ch, facebook, instagram. 
 
Contact Vaud : Marc Huguenot, organisateur du Samedi du partage Vaud, 079 522 27 17 
marc.huguenot@caritas-vaud.ch, samedidupartage.ch, facebook. 
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