
 
 
 

 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
La récolte en ligne du Samedi du partage est lancée  !  
  
Genève, le 5 juin 2020  – C’est parti ! Le Samedi du partage lance aujourd ’hui sa première 
récolte en ligne ! L’espace E-RECOLTE de son site i nternet samedidupartage.ch  est 
désormais opérationnel et restera ouvert jusqu’au 3 0 du mois.  
 
COVID-19 oblige, l’association Samedi du partage a changé exceptionnellement sa formule pour 
éviter de déployer ses 1'000 bénévoles dans les supermarchés genevois pour la traditionnelle 
récolte de denrées alimentaires et d’articles d’hygiène destinés aux plus démunis. 
 
A l’heure où la crise fait basculer des milliers de personnes dans la précarité, l’association demande 
aux Genevois d’être plus solidaires que jamais. Les produits offerts seront redistribués gratuitement 
par la banque alimentaire Partage à une cinquantaine d’associations caritatives et services sociaux 
genevois en fonction de leurs besoins. Cette récolte est donc capitale pour tout le réseau social 
genevois. 
 
Opérationnelle du 5 au 30 juin, la plateforme d’achats samedidupartage.ch/e-recolte  permet aux 
donateurs de faire leurs courses en ligne pour le Samedi du partage. Les principes retenus sont 
ceux de la récolte traditionnelle. Seuls des produits alimentaires et des articles d’hygiène de base 
seront proposés à l’achat. Côté cuisine, on peut d’offrir des denrées telles que du café en poudre, 
de l’huile, de la farine, des céréales, des légumes secs ou des boîtes de conserve ; côté salle de 
bains, il s’agit des produits indispensables, tels que le savon liquide ou le shampoing, ainsi que 
d’articles destinés plus spécifiquement aux hommes, aux femmes et aux tout-petits, comme des 
rasoirs jetables, des serviettes hygiéniques ou des couches culottes. Des cabas tout prêts à 
CHF 20.- et à CHF 40.- sont également disponibles. Chacun peut donc apporter son soutien en 
fonction de ses moyens et de sa sensibilité. 
 
L’intégralité des sommes collectées sera investie dans l’achat de ces produits essentiels à la 
subsistance et à la dignité de chacun. Stockés à la banque alimentaire genevoise Partage, ils 
seront redistribués au fil des mois aux associations caritatives et aux services sociaux genevois 
venant en aide aux personnes en difficulté.  
 
 
 
 
Contact : Anne Turrettini, présidente du Samedi du partage, 022 420 52 74 / 078 818 02 44 
anne.turrettini@hospicegeneral.ch, samedidupartage.ch, facebook, instagram. 
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