COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Avec 143.5 tonnes de denrées récoltées, le Samedi du partage
établit un nouveau record !
Genève, le 5 juin 2018 – Les Genevois se sont à nouveau montrés très généreux lors
de la collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène de base organisée
par le Samedi du partage les 1er et 2 juin. En effet, ce ne sont pas moins de 143.5
tonnes de marchandises (contre 139.9 tonnes en juin 2017) qui ont été récoltées par
les 900 bénévoles mobilisés dans les 76 magasins participant à l’opération.
L’intégralité de la récolte sera redistribuée gratuitement et en fonction de leurs besoins à
une cinquantaine d’associations caritatives, services sociaux et lieux d’urgence œuvrant
au quotidien auprès des personnes démunies vivant à Genève.
Les produits alimentaires serviront à préparer des repas, trouveront leur place sur les
rayons des épiceries solidaires ou dans les colis de nourriture distribués par diverses
associations. Les produits d’hygiène seront quant à eux principalement remis dans les
lieux d’hébergement et les associations offrant des points d’eau.
De toutes les générations, les 900 bénévoles répartis sur les deux jours dans les points de
vente ont été les maillons essentiels de cette grande chaîne de solidarité, informant les
clients sur l’opération en cours et recueillant les dons. Qu’ils soient tous ici vivement
remerciés pour leur formidable dynamisme !
Les organisateurs du Samedi du partage remercient également la direction et les
personnels des magasins pour leur accueil toujours chaleureux. Ils tirent enfin un grand
coup de chapeau aux Genevois qui se sont montrés généreux et solidaires ainsi qu’aux
entreprises et établissements qui ont fait des dons ou organisé une récolte en interne.
La prochaine récolte du Samedi du partage, se tiendra les 23 et 24 novembre prochain,
elle marquera les 25 ans de la plus grande action de solidarité du canton.

Pour tout complément d’information : Anne Turrettini, présidente du Samedi du partage,
tél : 022 420 52 74, courriel : anne.turrettini@hospicegeneral.ch.
www.samedidupartage.ch - 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

