COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Samedi du partage : coup d’envoi le vendredi 24 mai à 15h !
Genève, le 20 mai 2019 – C’est le vendredi 24 mai à 15h que sera donné le coup d’envoi de la
récolte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène en faveur des personnes vivant à
Genève dans la précarité. Comme les années précédentes, les organisateurs ont en effet
décidé de lancer un préSamedi du partage dans une quinzaine de grands supermarchés afin
de permettre aux clients faisant leurs courses le vendredi de participer eux aussi à cette
action de solidarité. Le lendemain, samedi 25 mai, la récolte se poursuivra dans quelque 80
magasins dès l’ouverture.
Entreprises, associations, classes d’élèves et de nombreux particuliers de toutes les générations
ont répondu présent à l’appel aux bénévoles lancé par l’association Samedi du partage. Ce sont en
effet près de 800 personnes qui seront sur le terrain le vendredi et le samedi, chargés de distribuer
le cabas Samedi du partage, de conseiller les clients et de ranger les produits offerts.
L’ADN de la manifestation, créée il y a 25 ans, n’a pas changé : il s’agit de faire un geste concret et
simple par l’achat de produits de base en faveur d’une personne moins favorisée que soi. Côté
cuisine, on privilégiera les produits pour le petit-déjeuner (café moulu, thé, céréales, confiture), les
essentiels de la cuisine (huile, farine, sel, sucre) et les produits non périssables tels que les boîtes
de conserve, le riz et les légumes secs. Côté salle de bain, le savon liquide, le shampoing, le
dentifrice, les brosses à dents, les rasoirs jetables sans oublier les produits de soin pour bébé sont
les bienvenus.
L’association Samedi du partage accueille chaque année davantage de magasins désireux de
participer à cette grande action. Elle souhaite la bienvenue à La Fève, supermarché participatif
paysan, sis à Meyrin, et remercie l’ensemble des magasins et leur personnel de l’accueil réservé
aux bénévoles et de la logistique mise en place à cette occasion.
Redistribuée gratuitement par la banque alimentaire Partage, la récolte permet de donner un coup
de pouce à près de 13'000 personnes vivant à Genève dans la précarité. Elle est vitale pour le tissu
caritatif du canton et le Samedi du partage compte sur les Genevois qu’il remercie d’avance de leur
générosité.

Contact : Anne Turrettini, présidente du Samedi du partage, 022 420 52 74,
anne.turrettini@hospicegeneral.ch, samedidupartage.ch, facebook, instagram.

