COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avec une récolte de 133.1 tonnes, le Samedi du
partage du 4 juin bat un nouveau record
Genève, le 7 juin 2016 – Les Genevois ont été fidèles au grand rendez-vous de la
solidarité, ce samedi 4 juin, en faisant leurs courses. Plus de 133 tonnes de denrées
alimentaires et d’articles d’hygiène de base ont été récoltées à la sortie des 75
supermarchés participant à cette opération.
Le résultat du Samedi du partage du 4 juin est réjouissant à plus d’un titre. Tout d’abord, il
faut saluer l’élan de générosité des Genevois. En effet, les 133.1 tonnes récoltées
représentent une hausse de 9 % par rapport à l’édition de juin 2015.
Ensuite, il faut relever l’extraordinaire mobilisation des équipes de bénévoles se relayant
dans les supermarchés et qui, inlassablement et avec le sourire, approchent les clients
pour leur fournir des explications et les inviter à glisser, en fonction de leurs moyens,
quelques denrées dans le cabas. Un engagement bien récompensé par les échanges
souvent enthousiastes ou reconnaissants de la clientèle qui perçoit cette opération comme
le moyen le plus simple et le plus direct d’aider les personnes démunies vivant dans le
canton de Genève.
De beaux gestes
Le Samedi du partage offre à chaque édition son lot de belles histoires, de scènes
touchantes, de petits gestes pleins de grandeur. On a vu ainsi des employés d’entreprise
arrivant avec l’argent d’une collecte réalisée auprès de leurs collègues et faire des super
courses au bénéfice de l’opération. Petits ou grands, tous ces gestes nourrissent le même
mouvement, celui de la solidarité.
Les organisateurs du Samedi du partage tiennent à remercier les Genevois, les enseignes
participant à la manifestation ainsi que toutes celles et ceux qui participent bénévolement
à cette action et sans qui le Samedi du partage ne pourrait pas exister.
Pour tout complément d’information : Anne Turrettini, présidente du Samedi du partage,
tél : 022 420 52 74, courriel : anne.turrettini@hospicegeneral.ch.
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