
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT  

 
 

Le Samedi du partage appelle à la générosité le 25 et le 26 novembre 
 

 

Genève et Lausanne, le 15 novembre 2022 – Le Samedi du partage revient les 25 et 26 novembre sur les côtes 

du lac Léman pour répondre aux besoins alimentaires des personnes en situation de précarité. 

 

Cette année a été marquée par des crises successives (impacts de la pandémie, répercussions de la crise en 

Ukraine, pénuries et hausse des prix) affectant la population en général, mais pesant tout particulièrement sur les 

personnes et les familles en situation de précarité. Alors que la crise du Covid-19 a révélé la profondeur de la 

précarité alimentaire en Suisse, la conjoncture actuelle reste préoccupante pour la suite, la moyenne de cabas d’aide 

alimentaire distribués étant déjà à la hausse ces derniers mois. A cet égard, l’ensemble des organisateurs et 

organisatrices espèrent, une fois encore, un fort élan de solidarité de la part de la population. 

 

De Genève jusqu’au Chablais vaudois, près de 125 enseignes participeront à cette deuxième édition 2022 du Samedi 

du partage. Plus de 2'000 bénévoles au total, dont 1’500 à Genève, 430 à Lausanne et 70 dans le Chablais sont 

attendus pour assurer la réussite de l’opération. Les récoltes seront ensuite acheminées auprès des banques 

alimentaires des différentes régions (Fondation Partage, la CA-RL et l’association les Tables du Rhône), qui trieront 

et redistribueront les marchandises aux associations et services sociaux de manière équitable et suivant leurs 

différents besoins. Ainsi, la récolte a pour objectif de compléter les produits de première nécessité, distribués chaque 

semaine aux personnes en situation de précarité de ces différentes régions.  

 

Maillons indispensables au succès de la récolte, l’engagement de l’ensemble de ces bénévoles assure le bon 

fonctionnement de la récolte, devenue essentielle. Les associations Samedi du partage recherchent encore des 

bénévoles pour le vendredi et pour le samedi. Elles remercient chaleureusement d’ores et déjà les volontaires - 

particuliers, entreprises, clubs services, groupes d’étudiants et associations - pour leur soutien. Les personnes 

souhaitant encore s’inscrire comme bénévole peuvent se rendre sur le site internet : samedidupartage.ch et 

sélectionner leur région.  

 

Les associations Samedi du partage remercient toutes les parties prenantes de l’opération, et espèrent une édition 

fructueuse, placée sous le signe de la générosité. 

 

Contact Genève : Marc Nobs, président du Samedi du partage, 022 552 27 39, 079 261 25 78 

marc.nobs@partage.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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