
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le Cochon du partage, une collecte solidaire soutenue par nos artistes et commerces locaux 

 

Genève, le 15 novembre 2022 – Le Samedi du partage étend ses quartiers dans les boucheries-charcuteries 

du canton avec le Cochon du partage. Porté par l’engagement d’illustratrices et illustrateurs locaux et des 

commerces de proximité partenaires via la Société patronale des Bouchers Charcutiers de Genève, ce projet 

vise à fournir des produits carnés aux personnes en situation de précarité. 

 

L’opération le Samedi du partage arrive prochainement et nous rappelle, dans un contexte toujours aussi tendu, la 

nécessité de pourvoir aux besoins alimentaires d’une large partie de la population genevoise en situation de 

précarité. Traditionnellement localisée au sein des supermarchés, cette opération vise à récolter des denrées 

alimentaires sèches et des produits d’hygiène. La viande, denrée coûteuse, ne fait pas partie des marchandises 

récoltées durant ces deux journées. 

 

Fort de ce constat, le Samedi du partage lance en parallèle le projet le Cochon du partage. A cette occasion, 17 

illustratrices et illustrateurs de la place ont chacun-e personnalisé un cochon-tirelire*. Du 14 novembre au 3 décembre 

2022, ces cochons-tirelires, ainsi parés des couleurs de l’imaginaire des artistes, seront installés dans les 

boucheries-charcuteries partenaires.  

 

Leur clientèle respective sera alors incitée à contribuer au projet par des dons en espèces à déposer directement 

dans lesdites tirelires. L’argent récolté sera utilisé dans la boucherie elle-même pour financer l’achat de produits 

carnés (denrée rare). Les marchandises seront ensuite récupérées par la banque alimentaire Partage, qui les inclura 

aux produits distribués gratuitement aux institutions œuvrant dans l’aide alimentaire à Genève. 

 

Outre la mise en valeur du travail des artistes, ce projet a donc une double vocation :  

- Enrichir les denrées habituellement distribuées aux personnes et familles dans le besoin 

- Soutenir et promouvoir les commerces de proximité 

 

L’association Samedi du partage remercie de tout cœur toutes les parties prenantes du projet, et espère que 

l’ensemble de la clientèle sera sensible au Cochon du Partage. Pour en savoir plus : 

https://samedidupartage.ch/geneve/le-cochon-du-partage/ 

 

Contact : Marc Nobs, président du Samedi du partage, 022 552 27 39, 079 261 25 78 marc.nobs@partage.ch, 

samedidupartage.ch, lecochondupartage.ch, facebook, instagram  
* les 17 cochons-tirelires font partie d’un don de la Thune du Cœur à la Fondation Partage. 
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