
Activités 
2013 Depuis 8 ans, Partage poursuit son activité de récolte de denrées 

alimentaires et de produits d’hygiène afin de répondre à une 
demande croissante des associations et des services sociaux 
œuvrant au profit des personnes en difficulté.
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1 160 tonnes 
de denrées 
à disposition 
Près de 8  tonnes de denrées 
alimentaires et de produits 
d’hygiène ont transité 
quotidiennement par les locaux 
de Partage à destination des 
plus démunis du Canton. Cette 
année, Partage a récolté en 
majorité les produits de 
première nécessité.

Bénéficiaires 
des récoltes 
Le nombre d’associations 
soutenant les personnes en 
difficulté du Canton est en 
augmentation.  En 2013, 
3 nouvelles associations ont 
rejoint Partage et les 
demandes se multiplient. 
Pour des questions de sécurité 
et d’hygiène, la plupart des 
associations et des services 
sociaux sont désormais 
livrés par nos soins.

Secteur 
Transport & Atelier 
Partage propose aux entre-
prises privées diverses 
prestations de services : 
transport et livraison, levée de 
corbeilles, débarras d’encom-
brants et nettoyage de tags et 
de graffitis. Le secteur 
gère également l’atelier de 
mécanique destiné au montage 
et à la maintenance des 
triporteurs électriques.

Emplois 
de solidarité
En tant qu’entreprise sociale 
et solidaire reconnue, Partage 
engage des personnes en 
Emploi de Solidarité (EdS) pour 
le transport, le tri, le condi-
tionnement des denrées et les 
prestations de service. Dans 
le cadre du développement de 
Partage et afin d’optimaliser la 
gestion du secteur Ressources 
Humaines, les EdS bénéficieront 
désormais d’un suivi personnel 
par un responsable RH.

2013 a été une année de perturbations pour Partage, dus au conflit entre certains collabo-
rateurs en Emploi de Solidarité (EdS) et Partage. Suite au mouvement de grève, l’associa-
tion a été contrainte de procéder au licenciement collectif  pour des raisons économiques 
de 17 collaborateurs EdS. Après la publication des rapports demandés par le Département 
de la Solidarité et de l’Emploi (DSE) et de l’Office Cantonal de l’Emploi (OCE), Partage a été 
blanchi de toutes les accusations non avérées portées par le syndicat SIT dans les médias.

Aujourd’hui, nous avons entamé une réorganisation interne et apportons des améliorations 
au fonctionnement global de l’association.



Don exceptionnel de 
denrées alimentaires 
En 2013, Partage a bénéficié d’un 

don exceptionnel d’un grossiste 
alimentaire. Suite à l’incendie 
d’un entrepôt qui a rendu les 
produits impropres à la vente 

mais consommables, Partage a 
reçu 130 tonnes de produits de 

première nécessité, dont : 
conserves, pâtes, boissons, 

sucre, confitures. Valorisation de 
déchets alimentaires
Afin de valoriser et de réduire au 
maximum les surplus, Partage 
transforme la matière première. 
Nous avons distribué 28 tonnes 
de légumes défraîchis au Bois de 
la Bâtie et 6,5 tonnes de pain sec 
et de salades flétries aux éleveurs 
d’animaux.
Nous avons fabriqué 600 kg 
d’engrais à partir de 6 tonnes de 
fruits, légumes, pains, viandes et 
poissons impropres à la consom-
mation. L’engrais sera distribué 
aux gestionnaires des espaces 
verts des communes intéressées.

Soupe
2,1 tonnes de légumes 

récoltées ont été transformées 
en 5 300 litres de soupe. 

Préparée dans les locaux de 
Partage, la soupe est destinée 

aux services sociaux de la 
Ville, aux associations et 

aux lieux d’accueil 
d’urgence d’hiver servant 

des repas chauds 
aux personnes 

en difficulté.



Bénévolat 
Les demandes de bénévolat de 
la part des entreprises privées et 
des multinationales augmentent. 
260 personnes ont trié 223 
tonnes de marchandises issues 
des récoltes des Samedi du 
partage. 
Dans le cadre d’une démarche 
de Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE), une équipe 
de 40 volontaires de Procter & 
Gamble a repeint les locaux de 
Partage.  

Récolte & 
distribution de 
repas cuisinés
La récolte des repas cuisinés 
continue. Cette année, 
Partage en a récolté 
2,4 tonnes auprès des HUG.  
Les repas cuisinés sont 
distribués aux services sociaux 
et aux associations servant des 
repas chauds aux plus 
démunis.

Samedi du partage
Pour la 20e année consécutive, les récoltes des Samedi du partage sont en 

constante augmentation. Les éditions 2013, organisées par la Fédération 
du Commerce Genevois, le Centre Genevois du Volontariat, l’Hospice Général 

et Partage, ont totalisé 267 tonnes de produits alimentaires et d’hygiène. 
A l’image de la générosité des Genevois, le nombre de bénévoles 

et de magasins participant a augmenté cette année : merci 
aux milliers de donateurs, aux 900 bénévoles et aux 75 magasins !
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Vous pouvez faire appel à moi pour 
des activités ponctuelles bénévoles : 

 Je suis disponible pour aider lors 
 du Samedi du partage du 14 juin 2014

 Je suis disponible pour aider lors 
 du Samedi du partage du 29 novembre 2014

Nom et prénom : .........................................................................

Rue : ............................................................................................

NPA :.............................................................................................

Ville :.............................................................................................

Téléphone :..................................................................................

E-mail :.........................................................................................

Partenaires et soutiens de Partage
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