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Mot du président 

Une prolongation de l’élan de solidarité

Confrontées à la croissance des inégalités, nos 
sociétés ne cessent de constater, parallèlement,  
le développement de la précarité alimentaire.  
La crise sanitaire, de laquelle nous semblons sortir 
tant bien que mal, n’a pas engendré cette situation 
à elle seule. Elle l’a à la fois aggravée et révélée au 
grand jour. 

Avec ses interminables files d’attente à la Patinoire 
des Vernets, Genève a semblé plus frappée que 
d’autres mais a aussi connu un mouvement de 
solidarité hors du commun, liant les associations, 
institutions et fondations de terrain, la population 
et les autorités.

Le canton de Genève a ainsi affirmé la nécessité 
de répondre aux besoins des personnes les plus 
vulnérables. C’est un premier pas qui en appelle 
d’autres, car ces évolutions de nos sociétés comme 
ces constats doivent aujourd’hui laisser place  
à l’action.

Des processus repensés…

De manière à apporter sa contribution, Partage, 
en tant que banque alimentaire du canton, 
repense son modèle. Elle récolte les invendus 

des commerces, recycle et transforme certaines 
denrées, collecte les dons de produits de la 
population effectués à l’occasion des Samedis du 
partage et complète ces actions par des achats. 

Ces derniers constituent aujourd’hui la majorité 
des biens que nous redistribuons aux institutions 
qui les dispensent aux personnes en situation  
de précarité. 

Nous avons construit ce processus autour de 
trois lignes directrices : répondre aux besoins, 
privilégier la production de proximité et favoriser 
une alimentation de qualité.

Ces engagements sont aujourd’hui rendus 
possibles par une équipe motivée, compétente et 
créative mais aussi par un réseau de partenaires, 
de personnes et d’entreprises, qui soutiennent  
nos actions par leur implication, leur temps mis  
à disposition et leurs dons. Au nom du Conseil de 
fondation et en mon nom, je tiens à leur exprimer 
ma sincère et profonde reconnaissance.

...vers l'évolution du droit l'alimentation

Nos prestations, tout comme celles des institutions 
partenaires, devront pourtant à l’avenir être 
impérativement prolongées par un partenariat 
durable de l’ensemble des acteurs de la chaîne 
alimentaire et des autorités au service de la 
solidarité. 

Le droit à l’alimentation doit répondre à une 
urgence sociale. Sa reconnaissance au niveau 
constitutionnel comme sa concrétisation au niveau 
social sont devenues indispensables,  
et exigent qu’il soit forgé dans une conception 
d’une alimentation répondant aux exigences  
du développement durable.

Un changement de paradigme essentiel 
dans la lutte contre la précarité alimentaire

Charles Beer 
Président du conseil de fondation
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Mot du directeur 

La situation économique et sociale ne s’étant 
malheureusement pas améliorée depuis juin 
2020, nos équipes sont restées en première ligne 
pour assurer l’approvisionnement des structures 
sociales répondant à la problématique de la 
précarité alimentaire.

Janvier à octobre 2021

Grâce à la mise à disposition de la Halle 7 de 
Palexpo pendant une année supplémentaire 
et à titre gracieux, nous avons pu continuer 
notre activité de confection des cabas d’aide 
alimentaire, devenue essentielle. J’en profite pour 
remercier une nouvelle fois Palexpo, ainsi que tous 
les groupes de bénévoles qui se sont succédé au 
quotidien pour assurer cette mission aux côtés de 
nos équipes.

Notre mission de lutte contre le gaspillage 
alimentaire s’est elle aussi poursuivie, malgré des 
tonnages de récolte en dent de scie. Cela peut 
s’expliquer par les aléas des diverses vagues 
de covid-19 et des efforts engagés par nos 
partenaires pour réduire encore leurs invendus.

Dans ce contexte, je ne peux passer sous silence 
la concurrence due aux systèmes de récolte 
de denrées à des fins commerciales. Ceux-ci 
permettent aux détaillants d’écouler leurs produits 
en fin de journée ; la baisse d’invendus induite 
par ces systèmes s’élève en moyenne sur l’année 
à 20% de moins pour notre banque alimentaire.
Il est donc nécessaire pour Partage de trouver de 
nouvelles sources d’approvisionnement, et c’est 
aussi dans cette démarche que s’inscrivent nos 
projets de valorisation alimentaire.

Octobre 2021 : le déménagement

Depuis le début de cette année, nous avons 
travaillé sur la planification et l’organisation 
de notre déménagement afin de pouvoir, sans 
interruption, garantir l’approvisionnement de 
toutes nos structures partenaires. C’est ainsi qu’à 
fin octobre nous avons, en deux jours, déplacé 
l’ensemble de nos activités dans nos nouveaux 
locaux, à l’Espace Tourbillon sur la commune de 
Plan-Les-Ouates, aux côtés de neuf entreprises 
sociales partenaires. En plus de répondre aux défis 
logistiques quotidiens en centralisant nos activités, 
ce projet a pour but de mutualiser les ressources 
et de créer des synergies entre ces institutions. 
C’est avec enthousiasme que nous envisageons 
cette nouvelle étape, qui nous permettra de 
développer des projets innovants. 

Je tiens à saluer l’implication de l’ensemble de nos 
partenaires, grâce à qui nous avons été en mesure 
d’assurer notre mission quotidienne de lutte contre 
la faim et le gaspillage. Je les remercie du fond du 
cœur pour leur confiance et leur engagement. 

Pas de répit pour Partage :
une crise qui se profile comme structurelle

Marc Nobs
Directeur
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Notre mission, nos valeurs
« Il n’y a pas d’enthousiasme sans sagesse, 
  ni de sagesse sans générosité. » Paul Eluard 

Notre mission
Nous luttons au quotidien contre la faim et le gaspillage alimentaire. 

Notre activité
Nous collectons, gérons et redistribuons des produits de première nécessité  
pour aider des personnes en situation de précarité. Notre action se fonde  
sur la gratuité, le don, le partage, le bénévolat et le mécénat.

Depuis sa création en 2005, par cinq acteurs du social à Genève*,  
Partage axe sa mission autour des trois piliers du développement durable :

Nos valeurs
Inscrites dans notre charte, nos valeurs nous 
portent à nous mettre au service de l’Autre, 
dans : 

Le respect envers collaboratrices et les 
collaborateurs, les partenaires, les personnes 
défavorisées et la marchandise.

La solidarité en étant attentif aux besoins 
d'autrui.

L'équité en agissant avec impartialité et 
transparence dans un souci de justice sociale.

L'innovation en recherchant constamment 
des moyens adaptés, des solutions simples, 
pragmatiques, efficaces et créatives.

Lutte contre 
la précarité alimentaire 
en offrant des produits 
de première nécessité aux 
personnes démunies.

Lutte contre 
le gaspillage alimentaire 
en donnant une seconde 
vie aux invendus.

Aide à la réinsertion 
professionnelle de 
personnes éloignées  
du monde de l'emploi.

Malgré les aléas de la pandémie et la crise économique qui y est liée, notre engagement n’a 
pas failli. C’est avec le soutien de toutes et tous, privé comme public, donateurs et bénévoles 
que nous y arrivons. Nous les en remercions.

*l’Armée du Salut, Le C.A.R.E., Caritas Genève, les Colis du Cœur et Emmaüs
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12'000
 adultes et enfants
 en situation de précarité, par semaine

soutenant plus de 

par l’intermédiaire de plus de 

50
 associations

 et services sociaux partenaires

1'635 tonnes
 de nourriture distribuée

3.2 millions
 de repas*

=
tonnes
 de produits d’hygiène distribuées155

Notre impact en chiffres

En plus de la redistribution d'invendus,  
Partage a soutenu l’aide alimentaire d’urgence  
par la préparation de plus de 4'500 cabas d'aide 
alimentaires par semaine. 

Dans sa mission engagée de lutte contre le  
gaspillage, Partage a sauvé plus de 270'000 kilos 
d’invendus en 2021.

* Sur la base d’un repas de 500 grammes
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Que collecte-t-on au quotidien (invendus) ?

D’où vient la marchandise ?

Quantité de produits de première nécessité 
distribués (invendus et achetés)

91% de 
denrées alimentaires  

9% de produits 
d'hygiène
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Tous ces produits valorisés sont fournis – 
sur commande et à titre gracieux –  
aux institutions bénéficiaires de Partage.

La triple mission de Partage

Malgré une tendance à la baisse des récoltes 
d’invendus dans les enseignes, qui s’est confirmée 
en 2021, Partage poursuit sa mission en collectant, 
triant et stockant de manière optimale ce qui est 
récupéré.

Cette diminution, avérée depuis maintenant 
plusieurs années, est notamment liée aux 
politiques de réduction des invendus. Cette 
année, en plus de récoltes moins importantes, 
elles ont aussi été irrégulières. Ceci s’explique par 
les conséquences des diverses vagues covid-19 
et à l’incertitude engendrée par ces dernières. 
Ce sont en effet un peu plus de 273 tonnes de 
marchandises qui ont été récupérées dans les 
grandes surfaces du canton contre 320 tonnes  
en 2020.

La rationalisation de la gestion des surplus 
alimentaires se traduit pour Partage par ses 
projets de valorisation des denrées. En dépit 
d’une suspension momentanée de quelques mois 
en raison du déménagement dans ses nouveaux 
locaux, Partage a été en mesure de poursuivre  
le développement de ces projets.

Nos projets de valorisation
Donner une seconde vie aux aliments 

Fabrication de cookies à partir  
de pain sec invendu
Développé courant 2020 en collaboration avec 
l’Hospice général, ce projet a pris de l’ampleur 
en 2021. Partage prépare la marchandise – 
récupération, découpe de pain et fabrication 
de chapelure – ainsi que les autres produits 
nécessaires à la recette, et la livre au Centre 
d’hébergement collectif d’Anières. Les cookies 
sont fabriqués dans la cuisine du centre par des 
stagiaires de l’Hospice général.

30'350 cookies confectionnés

Soupe de Partage
En période hivernale, nos cuisinières  
et nos cuisiniers en réinsertion préparent  
de la soupe à partir de légumes invendus 
légèrement défraîchis.

4'210 litres de soupe fabriqués

Bâtonnets de légumes 
Également préparé à partir d’invendus,  
le conditionnement de légumes et la fabrication  
de surgelés sont assurés par Partage.

380 kilos de légumes 
conditionnés et surgelés

Torréfaction et mouture de café vert
Réalisé à partir d’invendus de café vert en grain, 
donnés à Partage par des entreprises actives dans 
le commerce de cette denrée à Genève, le café est 
torréfié par une entreprise partenaire. La mouture 
et le conditionnement en paquets sont effectués 
par Partage.

1'260 kilos de café  
« prêt à l’emploi » préparés

Lutte contre 
le gaspillage alimentaire 
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Chaque semaine,
Partage distribue l'équivalent de plus de

62'000 REPAS*
à 12'000 bénéficiaires qui reçoivent une aide alimentaire

dont 75% d'adultes 
25% d'enfants et de bébés

 près de

5.7millions CHF d’achats de marchandise

* Sur la base d'un repas de 500 grammes
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Plus de 

1'500 bénévoles
engagés à nos côtés dans la lutte 
contre la précarité**

1'635 tonnes de 

denrées alimentaires, 
et 

155'000 
kg de produits d’hygiène distribués

La crise du covid-19 a révélé la 
profondeur d’une problématique 
préexistante : celle de la précarité 
alimentaire. En 2019, on estimait déjà 
que 8,7% de la population vivait dans 
la pauvreté*, et ceci sans prendre en 
compte l’impact de la pandémie.

Alors que l’augmentation des situations de 
précarité alimentaire est observée un peu partout, 
Genève n’a pas fait exception à la règle. 

Avant la crise, 12,2% de la population peinait à 
joindre les deux bouts en Suisse*. Bien qu’il n’existe 
pas encore d’étude permettant une évaluation 
globale de l’évolution de la précarité durant la 
pandémie, son impact aurait entraîné des baisses 
de revenu pour au moins 11,3% de la population au 
premier semestre 2021*. 

Comme souvent en temps de crise, ce sont les 
ménages à faibles revenus qui ont été les plus 
touchés. Avec des situations économiques ou 
sociales parfois plus fragiles, un changement 
conjoncturel – une perte de revenu, un divorce  

ou une maladie – peut détériorer les conditions  
de vie et entraîner une personne ou une famille 
dans une situation de grande précarité.  
La pandémie et ses conséquences a 
indéniablement aggravé ces situations. Une aide 
alimentaire est aujourd’hui nécessaire pour une 
grande partie de ces personnes, afin de leur 
permettre de terminer le mois.

Nos statistiques démontrent malheureusement 
peu de signaux favorables pour un retour à la 
situation d’avant crise. Actuellement, l’activité  
de préparation des cabas d’aide alimentaires,  
en plus des distributions des invendus, se poursuit.  
A fin décembre, l’aide alimentaire hebdomadaire 
de Partage touchait plus de 12'000 adultes et 
enfants, équivalent à une distribution de plus  
de 62'000 repas par semaine.

* sources Office fédéral de la statistique

Lutte contre la précarité

La triple mission de Partage

Plus de 

232'000 

cabas d’aide alimentaire distribués

** Hors Samedi du partage
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Partage emploie des personnes 
éloignées du monde du travail, en les 
accompagnant dans leur réinsertion 
professionnelle, à travers différents 
services et prestations qui permettent 
d’améliorer leur employabilité.

A fin décembre, l’équipe de Partage se composait 
de 28 collaboratrices et collaborateurs au bénéfice 
d’un emploi de solidarité (EdS) – postes destinés 
aux personnes en fin de droit de chômage, 
financés à 80% par l’Office cantonal de l’emploi 
et limités à 36 mois. La nouvelle stratégie de 
réinsertion adoptée en 2020 a été mise en œuvre. 
Elle permet aux personnes en réinsertion  
de bénéficier d’un meilleur suivi à moyen  
et long terme. 

L’adaptation du travail au covid-19 s’est poursuivie, 
notamment avec une part de télétravail pour les 
équipes administratives. La réorganisation de 
nos équipes logistiques sur deux lieux d’activité 
(Palexpo et Carouge) s’est elle aussi prolongée 
jusqu’en octobre, date de notre déménagement 
au sein de l’Espace Tourbillon, centralisant nos 
activités. 

Diverses formations ciblées répondant aux 
projets professionnels des collaboratrices et 
collaborateurs en réinsertion ont pris place, 
notamment dans les domaines de l’informatique, 
de la logistique ou encore de l’administration. 
Certaines ont toutefois été reportées en 
raison de la situation sanitaire. Des mesures 
d’accompagnement, telles que les coachings  
ou les stages en entreprise sont également 
proposées. Finalement, le déménagement auprès 
de neuf entreprises sociales a permis d’accélérer la 
mise en œuvre de projets communs de réinsertion. 
Parmi ces derniers, nous avons participé à 
l’évènement Connect’Emploi ou encore poursuivi 
les projets de mentorat – deux mentors (Croix-
Rouge genevoise) ont notamment accompagné 
quatre collaborateurs. Cet ensemble de mesures 
a permis à trois collaborateurs de retrouver un 
travail.

En 2021, ce sont également 12 civilistes, un jeune 
en exécution de peines de prestation personnelle 
délivrées par le Tribunal des mineurs, 8 stagiaires 
ainsi que 3 élèves de l’Office médico pédagogique 
du centre de l’Arve, un jour par semaine, qui ont 
été accueillis au sein de notre banque alimentaire.

Aide à la réinsertion 
professionnelle

La triple mission de Partage

3 
collaborateurs 
en insertion ont retrouvé 
un emploi sur le marché du travail

— Deux cuisiniers
— Un assistant communication  
 et recherche de fonds

1 AFP 
 de logisticien obtenu
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Associations et 
services sociaux bénéficiaires

Distributions alimentaires
Adage*

ADRA

Antenne Drogue Familles

Arcade Sages-Femmes

Aumônia

Café Cornavin*

La Caravane sans Frontières*

Le C.A.R.E*

Le CausE*

Centre islamique de Genève*

Communauté israélite de Genève 

Fondation Colis du Cœur*

La FARCE, Epicerie pour étudiant.e.s*

Epicerie solidaire de Lancy

Epicerie solidaire de Vernier

Epicerie solidaire des Trois-Chênes 

Epicerie solidaire d'Onex 

Paroisse de Montbrillant

Passons à l'Action

Solidarité Pâquis*

Sœurs du Lignon

SOS futures mamans

Volontaires de Saint Vincent

* Institutions ayant bénéficié  
 de cabas d’aide alimentaire.

Lieux d’accueil 
(repas ou collations)
Accueil Mineurs non Accompagnés

Agora

ARFEC

Argos – L'entracte

Armée du Salut 

Association des familles monoparentales

Au Cœur des Grottes

Centre d’hébergement collectif d’Anières

Carrefour Rue

Croix-Rouge genevoise

Eglise Ouverte

Emmaüs

Entreprise d’insertion l’Orangerie

Espaquis

Europe-Charmilles

Foyer Arabelle 

Genèveroule

GES – groupement des entreprises 
sociales

La Galerie

La Virgule

Le Bateau Genève

Le Chalet

Le Dracar

Le Racard

Mater Fondazione

Païdos

Première ligne

Sleep in (accueil de nuit)

Union Chrétienne Genève 

UrgenS

Ville de Genève (Abris PC, Espace 
Parents-Enfants, Club Social Rive 
Gauche) 

En tant que banque alimentaire,  
Partage est au service de plus de 50 associations 
et services sociaux pour 68 lieux desservis.
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Le bilan et le compte de résultat sur les pages 14 et 15 de ce rapport d’activité sont une version synthétique non  
auditée. Les comptes annuels complets de Partage ont été vérifiés par un organe de révision agréé 
(BfB Société Fiduciaire).

La version détaillée des comptes ainsi que le rapport complet de l’organe de révision sont à votre disposition 
sur partage.ch

 31.12.2021 31.12.2020
 Francs Francs
ACTIFS   
   
Liquidités 10'387'487 5'038'589

Autres actifs circulants 214'662 2'118'636

Immobilisations
Immobilisations financières 5'214 5'212
   184'484 42'389
   5'245 18'146
Total immobilisations 194'943 65'747  
 
TOTAL ACTIFS 10'797'092 7'222'972 
 

   
PASSIFS   
   
Fonds étrangers à court terme 
Créanciers fournisseurs 464'264 356'738
 3'739'555 138'556
 46'920 28'850
Total Fonds étrangers à court terme 4'250'739 524'144  
 
Fonds affectés
Fonds affectés à l'exploitation 1'586'954 1'945'528 
Fonds affectés au développement 1'560'531 1'826'604
Fonds d'amortissements 188'616 57'044
Total fonds affectés 3'336'101 3'829'176

Fonds propres 
Capital de Fondation 10'000 10'000
Réserves de fonctionnement 3'200'252 2'859'652
Total fonds propres 3'210'252 2'869'652  
 
TOTAL PASSIFS 10'797'092 7'222'972

Bilan
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 2021 2020
 Francs Francs
PRODUITS D’EXPLOITATION
Financements publics  
Participation Cantonale Emplois de Solidarité 1'300'161 1'347'761
Etat de Genève - subvention affectée 0 5'000'000
Ville de Genève 423'200 423'200
Autres Communes  99'600 142'300
Total des financements publics 1'822'961 6'913'261
  
Fonds Privés 
Fonds privés non affectés 3'251'481 3'545'125
Fonds privés affectés 3'928'159 785'995
Total des fonds privés 7'179'640 4'331'120
  
Produits de prestations 175'297 179'926

Autres revenus d'exploitation 109'819 0
  
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 9'287'717 11'424'307

Attribution aux fonds affectés -3'928'159 -5'785'995
Utilisation des fonds affectés 4'421'234 6'077'273

VARIATION DES FONDS AFFECTES 493'075 291'278

  
CHARGES D'EXPLOITATION   
Coûts directs des missions -22'858 -22'452
Compléments alimentaires et produits d'hygiènes -5'664'293 -5'439'092
Charges de personnel -2'734'983 -2'713'000
Charges de locaux -156'088 -76'018
Entretiens et réparations équipements et installations -189'021 -235'416
Assurances, frais et entretien des véhicules -225'626 -188'967
Coût d'administration -197'531 -186'685
Recherche de fonds et communication -166'349 -129'036
Amortissements et dépréciation d'actif -83'443 -178'589

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION -9'440'192 -9'169'255

Attribution à la réserve de fonctionnement* -340'600 -2'546'330
  
RÉSULTAT REPORTÉ AU BILAN 0 0

Compte de résultat

* La réserve de fonctionnement a été créée dans le but de couvrir les coûts supplémentaires liés l’augmentation  
 de nos missions suite à la crise sanitaire.
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Conseil de fondation

Charles Beer * Président
Chargé de cours — HES-SO Genève

Conrad Aeby * Vice-président
Consultant indépendant

Rémy Mathieu * Trésorier
Directeur financier — HUG
 
Sarah Busca Bonvin * Secrétaire
Avocate

Alain Bolle 
Directeur — CSP Genève

Lionel Brasier 
Directeur Assortiments & Filières — Société coopérative Migros Genève

Dominique Burger 
Avocate associée

Fabrice Eggly 
Directeur de la Communication & des Relations Extérieures — m3 GROUPE

Charly Galley 
Retraité

Claude Ehretsmann 
Adjoint à la Direction affaires publiques — Procter & Gamble Europe

Anne Héritier Lachat 
Présidente du conseil d’administration — Hospice général

Bénédicte Montant 
Architecte

*membres du bureau

Les membres du Conseil sont bénévoles et élus pour une période de 4 ans.



17RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Nous remercions toutes les entreprises, 
les mécènes, les donateurs,  
les collectivités publiques,  
les associations et services sociaux 
partenaires pour leur précieux soutien.

Partenaires institutionnels
L’Etat de Genève, la Ville de Genève, la Loterie 
Romande, ainsi que les communes suivantes :  
Aire-la-Ville, Anières, Avusy, Bernex, Cartigny, 
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collonge-
Bellerive, Cologny, Genthod, Grand-Saconnex, 
Jussy, Laconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, 
Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Presinge, 
Puplinge, Russin, Satigny, Troinex, Vandoeuvres, 
Vernier, Versoix et Veyrier.

Autres soutiens financiers et partenaires
À l’Alpage, Alaya, AAV Contractors SA, AGCV 
Suissetec, APEC Diffusion, Association 1er 
Messidor An 6, Association Catholique d'Action 
Sociale et Educative (ACASE), Association de 
la Section Dames du Golf Club du Domaine 
Impérial, Association des Parents d'Elèves de 
Florimont (APEF), Association Jeanne d'Arc, 
Association Samedi du partage, Audemars Piguet 
(Marketing) SA, Badminton Club Rousseau, 
BCGE, BNP Paribas, Brass Band Arquebuse, 
CA Indosuez (Switzerland) SA, Capital Group 
Companies Global, Cargill International SA, Cargill 
TCM Switzerland Sàrl, Cerutti Architectes SA, 
Constructions Perret SA, Cheneviers – GESDEC 
– Châtillon, Children Action – Fondation pour la 
protection de l'enfance, Ciboulette SA, DGM Veron 
Grauer SA, Duracell Int. Operations Sàrl, Ernst 
Göhner Stiftung, Etienne & Etienne, Fédération 
Européenne des Banques Alimentaires (FEBA), 
Fondation immobilière pour les développement 
des entreprises sociales (FIDES), Firmenich SA, 
Fondation Albatros, Fondation Alfred et Eugénie 

Baur, Fondation André et Cyprien, Fondation 
Anita Chevalley, Fondation BIG, Fondation 
Chrisalynos, Fondation Coromandel, Fondation de 
bienfaisance du Groupe Pictet, Fondation Didier 
et Martine Primat, Fondation DSR, Fondation du 
Bout du Monde, Fondation Eaux-Vivienne pour 
l'Enfance (FEVE), Fondation Edmond et Adolphe 
de Rothschild, Fondation Francis et Marie-
France Minkoff, Fondation Leenaards, Fondation 
Magester, Fondation MKS, Fondation OAK, 
Fondation philanthropique Famille Firmenich, 
Fondation Philanthropique Famille Sandoz, 
Fondation Plein Vent, Fondation Rumsey Cartier, 
Fondation SV Stiftung, Fondation Vajra, Fondation 
VRM Valeria Rossi di Montelera, Fonds d'entraide 
de l'enseignement primaire, Foot Line, Gabu-
Stiftung, Georg Waechter Memorial Foundation, 
Groupe Scout Tanganyika, Ilem SA, Ingénieurs-
Conseils Scherler SA, Insocius, International Paper, 
JT International SA, La Collective de Prévoyance 
(COPRE), Lighthouse Foundation, M3 groupe, 
Made By Coco, Mary's Mercy Foundation, Mater 
Fondazione, Novae, OFAG, Palexpo SA, Partners 
Group AG, Planzer Transports, Procter & Gamble 
Suisse, Reyl et Cie SA, SIG, Signa-Terre SA, 
Société genevoise d'investissements fonciers SGIF 
SA, Swiss Philanthropy Foundation, The Global 
Foodbanking Network, Thune du Cœur-La Tribune 
de Genève, UBS SA, UNFAO, Union des Cœurs, 
Vitol Foundation, Vitol SA, une fondation privée 
genevoise ainsi que d’autres donateurs ayant 
souhaité rester anonymes

Dons de produits
Adalia SA, Aéroport international de Genève, 
Agrifrance SA, Andros (Suisse) SA, Ally Coffee, 
Aoste Filiale Suisse Sàrl, Association Realizar, 
Attitude Bio, Banque alimentaire de Haute-
Savoie, Barclays Bank (Suisse) SA, Bio Romandie, 
Brio-Mate, Caddies pour tous, Cartons du Cœur, 
Carasso-Bossert SA, Chazal l’élégance du goût, 
Chef Gourmet SA, Cofiroasters SA, Ebnat AG, 
ECOM Agroindustrial Corp. Ltd, Eldino Sàrl, 

Grâce à vous, Partage a été en mesure  
de poursuivre son activité et de faire face  
aux nouveaux et nombreux défis de l'aide 
alimentaire 2021.

Remerciements
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Everest Media, Ferme du Lignon, Ferme de la 
Touvière, Galliwag S.A, Frank Functional Foods 
SA, General Mills, Hôpitaux Universitaires Genevois 
(HUG), Innocent Alps GmbH, Jaquenoud Fruits 
et Légumes SA, Jardin Trajets, Laiteries Réunies 
Genève, La Cave de Genève SA, Leguriviera SA, 
L’Oréal Suisse, Lufthansa Group Swiss International 
Air Lines Catering, Mars Schweiz AG, Mission 
permanente du Canada, Narimpex, Nestlé Waters, 
Neia SA, Novae Restauration SA, Octogone 
Gestion SA, Olam Switzerland, Prodega/Howeg, 
La Poste (Filiale 1227 Carouge), Pozene, Régie 
du Rhône SA, Rolf Hügli SA, Savencia Fromage 
& Dairy Suisse SA, Sucafina SA, Sucre Suisse SA, 
Table Couvre-Toi (Tischlein Deck Dich), Tirex SA, 
Triathlon Genève, Union Maraîchère de Genève 
(UMG), Walter Matter, Wellness that work, Weight 
Watchers, World Council of Churches, Wushen 
Sàrl, Yatouland.

Collectes et volontariat (tri et cabas)
Accuro Fiduciary, American International Women’s 
Club Geneva (AIWC), Corteva, Credit Suisse, Croix-
Rouge Genevoise, DNata, Expedia Group, Geneva 
Cub Scout Pack, Geneva Run Club, HEG Genève, 
Ipsos Connect, Medicines Patent Pool, Meininger 
Hotel, Naef Immobilier, Rhone Trust and Fiduciary 
Services SA, Rotary Club Genève International, 
Serve the City, SPGI Geneva SA, 

STMicroelectronics, Table Ronde, TotalEnergies, 
Union Internationale contre le cancer (UICC), 
Victoria Helvetica, Wavestone.

Ecoles 
Collège Voltaire, Crèches Pop e poppa, C.O. du 
Vuillonnex, C.O des Coudriers, C.O. de la Golette, 
Ecole d’Horticulture de Lullier, Ecole Hôtelière de 
Genève, Ecole internationale de Genève, Ecole 
Montessori, Ecole suédoise internationale de 
Genève, Espace Entreprise, Institut International 
de Lancy, Institut Florimont, Collège du Léman.

Ainsi que tous les organismes et bénévoles 
qui ont contribué au Samedi du partage et 
toutes les autres personnes, entreprises ou 
institutions qui ont soutenu Partage en 2021.
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Partage est membre de la Chambre de l’économie sociale et solidaire (APRES-GE), la Chambre 
de Commerce, d’Industrie et des services de Genève (CCIG), de CAPAS (Collectif d'associations pour 
l'action sociale), de la Fédération des Entreprises Romandes (FER), de la Fédération Européenne des 
Banques Alimentaires (FEBA), d’Insertion Suisse, de la Maison de l’Alimentation du Territoire de Genève 
(MA-Terre) et de Monnaie-Léman.
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Fondation Partage
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 info@partage.ch 
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Suivez-nous !


