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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Le Samedi du partage, c’est déjà vendredi ! 
 
Genève, le 13 juin 2017 – L’association Samedi du partage démarrera dès le 
vendredi 16 juin, à partir de 15h, la traditionnelle récolte de denrées alimentaires et 
de produits d’hygiène. Limitée à une quinzaine de commerces le vendredi, la 
manifestation s’étendra le samedi 17 juin aux 75 commerces participants. Cette 
extension des horaires a pour but de permettre aux personnes faisant leurs courses 
avant le week-end de se joindre à la grande action de solidarité genevoise et 
d’accroître la récolte afin de répondre aux besoins croissants des associations 
caritatives en charge de sa redistribution. 
 
Les quelque 80 bénévoles qui s’activeront le vendredi après-midi sont issus du monde de 
l’entreprise, alors que les 900 bénévoles qui leur succéderont le lendemain proviennent de 
tous horizons (associations caritatives, clubs, entreprises, associations diverses, 
particuliers, etc.). Leur rôle est essentiel puisqu’ils sont chargés d’informer les clients sur la 
manifestation et les produits les plus demandés. Afin de faciliter la gestion de leurs achats, 
les clients peuvent utiliser le cabas du Samedi du partage signé Zep qui leur sera remis 
gracieusement à l’entrée des commerces. 
 
Les organisateurs recommandent aux Genevois de se concentrer sur des produits de 
base : riz, huile, vinaigre, sel, céréales pour le petit-déjeuner, sucre, pots de confiture, café 
moulu, thé, boîtes de conserve, shampoing, gel douche, dentifrice, sans oublier les 
produits de soin pour bébé. 
 
A noter enfin que 24 magasins Pouly participent à nouveau à l’opération. A l’achat par un 
client d’un pain paillasse de 320 gr. pour le Samedi du partage, l’enseigne double la mise 
en mettant un second pain dans le panier de la manifestation. 
 
Les organisateurs remercient chaleureusement toutes les personnes qui se mobiliseront, 
gérants, vendeurs et bénévoles. Ils espèrent que les Genevois seront fidèles à ce grand 
rendez-vous de la solidarité, vital pour de nombreuses associations et des milliers de 
personnes vivant dans la précarité. 
 
Le résultat de la récolte sera communiqué le mardi 20 juin 2017. 
 
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 : 
 

 

http://www.samedidupartage.ch/
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