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Un même élan de solidarité réunit Genève et Lausanne les 4 et 5 juin 

 
Le 31 mai 2021 – Les vendredi 4 et samedi 5 juin, les Genevois ainsi que les Vaudois du 
Grand Lausanne pourront faire un geste en faveur des personnes vivant dans la précarité en 
remplissant, au supermarché, le cabas du Samedi du partage. Si les conditions sanitaires se 
détendent, les difficultés économiques générées par la crise ne se sont pas résorbées pour 
des milliers de personnes et ces deux journées de solidarité sont cruciales pour les banques 
alimentaires des deux cantons et toutes les associations et services sociaux auxquels la 
récolte est redistribuée. Dans l’un et l’autre cantons, les distributions de cabas alimentaires 
ont augmenté d’environ 30 %. Les organisateurs comptent sur la solidarité et la générosité 
des citoyens épargnés par les difficultés économiques. 
 
L’association vaudoise, créée en 2018, s’est calquée sur la manifestation genevoise organisée pour 
la première fois en 1993. Le Samedi du partage se déroule donc de manière identique à Genève et 
dans le Grand Lausanne. A l’entrée des magasins, des bénévoles, portant un badge ou un tablier, 
proposent aux clients un cabas aux couleurs de la manifestation. Sur celui-ci figurent les dessins 
des produits alimentaires non périssables et des articles d’hygiène de base que les clients sont 
invités à favoriser. L’intégralité de la marchandise sera redistribuée gratuitement aux associations 
et services sociaux locaux en fonction de leurs besoins. 
 
Les deux associations offrent également toutes deux la possibilité de participer virtuellement au 
Samedi du partage. Dans la région lausannoise, les citoyens ont la possibilité d’acheter dans 19 
magasins des cabas virtuels qu’ils règlent aux caisses tandis qu’à Genève, ils peuvent faire leurs 
emplettes pour le Samedi du partage sur la plateforme de dons https://samedidupartage.ch/e-
recolte/, ouverte jusqu’à fin juin. 
 
Le Samedi du partage remercie chaleureusement les entreprises, les clubs services, les groupes 
d’étudiants, les associations et les particuliers qui participeront en tant que bénévoles au Samedi du 
partage.  
 
Les personnes disposant de quelques heures le vendredi 4 juin ou le samedi 5 juin et souhaitant 
agir contre la précarité peuvent s’inscrire comme bénévoles, même à la dernière minute, via le site 
https://samedidupartage.ch. 
 
 
 
 
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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