
 

   
 

        COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Genève, le 31 mai 2022 – La prochaine édition du Samedi du partage approche à grand 

pas : les vendredi 10 juin et samedi 11 juin l’opération de collecte en faveur des 

personnes et familles en situation de précarité prend place dans les supermarchés 

genevois.  

Alors que la crise engendrée par la pandémie continue d’avoir des conséquences sur 

la situation économique et sociale de milliers de personnes, la situation en Ukraine a 

un impact sur la hausse des prix alimentaires. Les approvisionnements deviennent plus 

difficiles, non seulement pour les personnes en situation de précarité, mais aussi pour 

les banques alimentaires, les associations et services sociaux en charge de l’aide 

alimentaire. A titre d’exemple, ces dernières semaines, la banque alimentaire Partage 

distribue près de 6'000 cabas d’aide alimentaire par semaine, ce qui représente une 

hausse de plus de 30% par rapport à la même période en 2021. A cet égard, les 

organisateurs appellent à nouveau les citoyennes et citoyens à faire preuve de 

générosité pour une récolte qui s’annonce cruciale.  

Le Samedi du partage se déroule au sein de 95 supermarchés du canton,  dans lesquels la 

clientèle se voit proposer, par des équipes de bénévoles, des cabas estampillés au logo de la 

manifestation et sur lesquels figurent des dessins des produits à favoriser pour la collecte. 

Pour cette édition, en plus des marchandises habituelles, la clientèle est encouragée à offrir 

des produits spécifiques, tels que des céréales (avoine, muesli, céréales complètes), des 

huiles, des barres de céréales et des gourdes compotes, pour pallier aux difficultés 

d’approvisionnement liées au contexte actuel. L’entier de la collecte est ensuite triée et 

redistribuée, les mois suivants, aux associations et services sociaux de manière équitable et 

en fonction de leurs besoins. 

C’est notamment grâce à la participation de plus de 1'500 bénévoles – particuliers, entreprises, 

clubs services, groupes d’étudiants et associations – que ces journées de solidarité ont lieu. 

L’association Samedi du partage les remercie de tout cœur pour leur engagement. Nous 

recherchons encore des bénévoles pour le vendredi et le samedi, qui peuvent s’inscrire 

via la plateforme d’inscription. Il est également possible d’appeler le 078 692 90 80. 

Il est également possible de participer en ligne (samedidupartage.ch/e-recolte/), via une 

plateforme de supermarché virtuel pour celles et ceux qui n’auraient pas l’occasion de se 

rendre en magasin. 

Les organisateurs espèrent que l’élan de solidarité constaté ces dernières années se 

poursuivra, et remercient d’ores et déjà l’ensemble des personnes contribuant à cette collecte. 

Une collecte est également organisée dans les magasins du Grand Lausanne par le Samedi 

du partage Vaud, qui étend pour la première fois l’opération au Chablais vaudois, en 

collaboration avec Tables du Rhône.  

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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