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Qu’est-ce qu’une banque alimentaire?

Invendus
des supermarchés
et commerces

Collectes

Dons
d’entreprises
et privés

Achats

Produits frais - secs - hygiène
COLLECTE, TRIE & STOCKE QUOTIDIENNEMENT

RECONDITIONNE

DISTRIBUE ET ACCOMPAGNE

Sous forme
de cabas d'aide alimentaire d'urgence

50 associations
et services sociaux bénéﬁciaires
Lieux d’accueil de jour
Lieux d’hébergement
Distributions alimentaires
Repas gratuits
Epiceries sociales

NOURRIT ET SOUTIENT

13'200
bénéﬁciaires hebdomadaires
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Mot du président
Face aux circonstances exceptionnelles,
Partage se réinvente
Une réalité qui a pu choquer

Des pistes d’évolution en réﬂexion

Des milliers de personnes patientant, semaine
après semaine, des heures durant, par tous les
temps pour obtenir un cabas alimentaire devant la
Patinoire des Vernets, telle est l’image marquante
que nous garderons de l’année écoulée.

Hier, Partage récoltait des invendus auprès des
entreprises et commerces genevois et centralisait
les dons qui proviennent des Samedis du partage.
Aujourd’hui, d’autres enjeux s’y sont ajoutés.
Au-delà de son rôle de banque alimentaire,
Partage développe considérablement ses activités
d’achats de biens et de transformation de produits
frais. Ce sont, en 2020 et à l’avenir, les objectifs
prioritaires qui nous mobilisent.

Une solidarité exceptionnelle
L’explosion brutale de la précarité n’explique pas
tout. Le réseau s’est aussi trouvé littéralement
paralysé par la pandémie. Partage a néanmoins
tenu son rôle de banque alimentaire grâce
aux soutiens généreux des Genevois.es, des
entreprises et des autorités, et grâce à son équipe,
qui a su s’adapter dans l’urgence. Je tiens à leur
exprimer ici, à chacune et chacun, mon sentiment
de profonde gratitude.
Un changement de paradigme qui entraîne
une nécessaire prise de recul
Le nombre de personnes dépendantes de l’aide
d’urgence reste très élevé et rien n’indique que
nous allons sortir rapidement de cette situation.
Pour Partage, il s’agit donc de tirer les leçons de
l’année 2020, de repenser nos interventions et nos
partenariats avec les autres acteurs du réseau.

Se réinventer est une obligation pour tous les
acteurs de la chaîne alimentaire: producteurs,
grossistes et détaillants, pour Partage et les
associations chargées de la distribution, pour les
personnes dans la précarité, les consommateurs
et consommatrices, pour les pouvoirs politiques
locaux et internationaux.
…dont un pacte alimentaire
Nous proposons d’œuvrer à l’établissement d’un
pacte alimentaire s’inscrivant dans les perspectives
des Objectifs du développement durable (ODD)
portés par les Nations Unies. Ce partenariat
inédit rassemblerait toutes les parties prenantes
autour d‘un engagement commun pour le droit à
l’alimentation et contre le gaspillage. Cette alliance
viserait à allier durabilité et adaptabilité et serait
synonyme de sécurité alimentaire pour chacune et
chacun.
Partage, en tant que banque alimentaire, sera un
moteur de ce partenariat réinventé.

Charles Beer
Président du conseil de fondation
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Mot du directeur
La crise sanitaire est devenue
sociale et économique
Dès le début de la crise Covid-19, Partage, la
banque alimentaire genevoise, était en première
ligne pour assurer l’approvisionnement de l’aide
alimentaire d’urgence pour les plus démunis de
notre canton.
Des bons d’achats et des distributions d’urgence
en mars…
Dans un premier temps, l’aide d’urgence s’organisa
autour d’une distribution de bons d’achat en
collaboration avec les Colis du Cœur et le CAPAS.
La situation se dégradant rapidement, le nombre
de bénéﬁciaires augmentant quotidiennement,
plusieurs autres initiatives se sont mises en place
dans différents lieux de distribution. Partage a
été sollicitée pour y assurer la distribution en
nourriture et en produits d’hygiène.
…au mandat de l’Etat en juin
Partage s’est vu conﬁé, par l’Etat de Genève, le
mandat d’assurer l’approvisionnement de tous
les sites de distribution du canton. Pour ce faire,
en quelques semaines et en collaboration avec
Palexpo, nous avons été en capacité de préparer
plus de 5000 cabas alimentaires par semaine,
composés de produits secs, frais, de puériculture
et d’hygiène de première nécessité.

Marc Nobs
Directeur

Une mobilisation exceptionnelle
Pour le moment, la situation sanitaire ne s’est
pas améliorée et le nombre de bénéﬁciaires reste
malheureusement constant. Notre engagement
sans faille se poursuit mais il nous oriente vers une
situation budgétaire difficile.
Je tiens à relever l’implication solidaire de nos
équipes de collaboratrices et collaborateurs et
l’engagement de nos ﬁdèles volontaires sans
lesquels notre mission n’aurait pu se réaliser.
De plus, grâce à la générosité solidaire de tous
nos partenaires, sensibilisés par cette crise sans
précédent, nous avons été en mesure d’assurer
notre mission quotidienne de banque alimentaire
et de répondre à l’aide alimentaire d’urgence en
2020. Je tiens donc à les remercier sincèrement
pour la conﬁance témoignée à notre fondation.
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Notre mission, nos valeurs
Notre mission

Nous luttons au quotidien contre la faim et le gaspillage alimentaire.
Nos activités
Nous collectons, gérons et redistribuons des produits de première
nécessité pour aider des personnes dans la précarité.
Notre action se fonde sur la gratuité, le don, le partage, le bénévolat
et le mécénat.
Trois axes d’intervention — Les 3 piliers du développement durable

Lutte contre
la précarité en offrant
des produits de première
nécessité à des personnes
défavorisées.

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 en les
intégrant aux activités
de Partage.

Nos valeurs
Le respect envers 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.
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Notre impact en chiffres

tonnes

de nourriture distribuée

= 2.8 millions
de repas*

160

tonnes

de produits d’hygiène distribuées
par l’intermédiaire de plus de

soutenant

13’200

50
associations

et services sociaux partenaires

adultes et enfants

dans la précarité

En plus de la redistribution d'invendus,
Partage a soutenu l’aide alimentaire d’urgence
par la préparation de 5’000 cabas alimentaires
par semaine.
Dans sa mission engagée de lutte contre le
gaspillage, Partage a sauvé 320'000 kilos
d’invendus en 2020 équivalent à une valeur
de plus de 4,8 millions de francs.

*Sur la base d’un repas de 500 grammes
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Focus:
une année rythmée par le Covid-19

MARS

Début du conﬁnement
En Suisse, l’annonce mi-mars de l’état
d’urgence, entraînant la fermeture des
écoles, de la plupart des commerces et la
généralisation du télétravail, résonne comme
un coup de tonnerre. Du jour au lendemain,
la Suisse se trouve à l’arrêt.
Réorganisation des équipes pour assurer
le quotidien
Dès le début du conﬁnement et la fermeture
des magasins non essentiels, la Fondation
Partage réorganise rapidement le travail de ses
équipes logistiques, dans le respect des règles
d’hygiène. La banque alimentaire reste ouverte
au service d’une vingtaine d’associations et
services sociaux bénéﬁciaires encore ouverts,
soit environ moitié moins que d’habitude.
Entre mars et mai, les institutions suivantes
sont approvisionnées: Abris PC Vollandes et
Frank Thomas, ADRA, Antenne drogue famille,
ARFEC, Armée du Salut, Bateau Genève,
Carrefour Rue & la Coulou, Café Cornavin, Au
Coeur des Grottes, Club social Rive gauche,
Eglise ouverte, Emmaüs, Epicerie solidaire
d'Onex, Epicerie solidaire de Lancy, Epicerie
solidaire de Vernier, Foyer Arabelle, La Virgule,
Le C.A.R.E., Oasis, Païdos, Racard-Dracar,
Sœurs du Lignon, UrgenS.

Distribution de bons d’achats
Une cellule d'urgence - réunissant la Fondation
Colis du Coeur, le Centre social protestant
(CSP) et la Fondation Partage - est mise en
place pour organiser une distribution de bons
d’achats alimentaires à des personnes ou
familles en situation précaire, aﬁn de pallier
l’absence de distributions par les Colis du
Cœur. Ces bons sont fournis à toute personne
au bénéﬁce d'une attestation délivrée par des
services sociaux agréés. La demande explose
dès le début de la pandémie: chaque semaine,
près de 500 nouveaux bénéﬁciaires reçoivent
une attestation pour ce dispositif d'urgence.
Outre les Colis du Cœur, deux épiceries
solidaires et une association demandent à
Partage de leur fournir des bons d’achats pour
leurs bénéﬁciaires, à la place de produits de
première nécessité. Partage assure tout le
travail administratif lié aux envois de bons aux
bénéﬁciaires individuels.
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AVRIL

MAI

Réactivité face
à l’urgence

Déﬁ logistique

Politique d’achats
Aﬁn de compenser l’absence d’invendus de
supermarchés depuis le début de la pandémie,
la Fondation Partage procède à des achats
en quantité très importantes, notamment des
fruits, des légumes, du lait et des œufs, ceci
aﬁn de répondre aux besoins des associations
et services sociaux bénéﬁciaires.
Distributions d’urgence dans les locaux
de Partage
Fin avril, pour soulager les dépenses de
familles modestes, Partage distribue chaque
jour ouvrable, dans son entrepôt, des couches
et/ou serviettes hygiéniques aux bénéﬁciaires
d’institutions partenaires. Des bénévoles
sont recrutés spécialement pour l’occasion et
assurent une permanence téléphonique pour
la prise de rendez-vous.
Soutien à la Caravane de Solidarité
Partage prête main-forte à l'association
Caravane de Solidarité, qui organise des
distributions alimentaires aux Vernets. Aﬁn
de soutenir leur démarche, Partage fournit
des denrées de première nécessité: pâtes,
riz, produits d'hygiène, etc. pour un total
de 45'495 kilos.
Augmentation du nombre d’associations
bénéﬁciaires
Partage accepte d’intégrer plusieurs nouvelles
associations bénéﬁciaires, qui s’engagent dans
l’urgence auprès des plus démunis: Aumônia,
Centre d'hébergement collectif d'Anières,
La Farce épicerie pour étudiant.e.s, Paroisse
de Montbrillant.

Recherche d’un lieu et de bénévoles
Partage doit trouver un lieu où s’installer en
vue de la préparation de cabas alimentaires à
grande échelle. La direction de Palexpo met
gracieusement une halle à disposition. Nous
avons engagé des collaborateurs intérimaires,
des bénévoles, des entreprises de transport
pour assurer les livraisons sur les lieux de
distribution des cabas et des fournisseurs qui
arrivent à livrer des quantités importantes de
marchandises de première nécessité. Pour
l’approvisionnement en produits frais, l'Union
Maraîchère de Genève devient un partenaire
privilégié.
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Focus:
une année rythmée par le Covid-19

JUIN

SEPTEMBRE/OCTOBRE

Collectes spéciales et
préparation de cabas

Poursuite des
distributions d’aide
alimentaire d’urgence

Achats pour la préparation de cabas
alimentaires
A partir de juin, et grâce à une subvention
exceptionnelle du Canton de Genève, la
Fondation Partage assure chaque semaine
la préparation et la livraison de quelque 5'000
cabas de biens de première nécessité, dans
des lieux décentralisés du canton. Ce sera
la phase 1 de la distribution alimentaire.
Opération Caddies pour tous
Partage participe à l'action Caddies pour tous,
du 4 au 6 juin, lancée par Anouk Wehrli et
Jean-Marc Richard (RTS), en Suisse Romande.
Dans le canton de Genève, la collecte a lieu
en collaboration avec les Maisons de quartier.
Partage centralise la récolte de marchandises
et la trie dans ses locaux (25'434 kilos récoltés).
Opération Genève Solidaire
Du 8 juin au 11 juillet se tient l’opération
Genève Solidaire: Coop, Denner, Lidl et Migros
se mobilisent pour offrir des produits de
première nécessité aux personnes ne pouvant
plus ﬁnancièrement subvenir aux besoins
de leur famille. 21'621 kilos sont récoltés
dans des caisses mises à disposition par les
supermarchés.
Annulation du Samedi du partage dans les
magasins
La collecte de juin dans les magasins genevois
doit être annulée par mesure de précaution.
Pour compenser la perte de marchandises, une
collecte en ligne de dons monétaires est lancée
via le site du Samedi du partage. Elle permet
de collecter plus de 140'000 CHF.

La phase 2 des distributions alimentaires se
poursuit, dans des lieux différents, Partage
prenant en charge les achats et les Colis du
Cœur s’occupant des distributions.
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NOVEMBRE

Samedi du partage
Les 27 & 28 novembre, le Samedi du partage
a lieu dans 90 points de vente du canton de
Genève. La Fondation Partage est l’une des
quatre institutions organisatrices, aux côtés de
l’Hospice général, du Trade Club de Genève
et d’Espace Entreprise. La banque alimentaire
genevoise a la responsabilité du recrutement
des bénévoles dans les magasins et du tri
des marchandises collectées. Cette édition
est un succès: elle atteint un record de 275
tonnes récoltées et une participation de 1'400
bénévoles dans les magasins!

DÉCEMBRE

Une année de solidarité
exceptionnelle
Si nous retenons une chose, ce sont les
extraordinaires déﬁs auxquels la Fondation
Partage a dû faire face en 2020 pour s’adapter
aux circonstances.
Soulignons également l’énorme élan de
solidarité qui a marqué cette année de
pandémie. Un nombre inespéré de donateurs
ont permis à la banque alimentaire genevoise
de mener à bien sa mission.
Enﬁn les bénévoles ont été extrêmement
nombreux à aider Partage l’an dernier. De
154 bénévoles en 2019, on est passé à 765
personnes qui ont donné un coup de main
pour diverses activités, notamment pour la
préparation des cabas alimentaires à Palexpo.
Qu’ils en soient tous chaleureusement
remerciés.
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Provenance des denrées
D’où vient la marchandise?
Migros

91

7%

Points de récolte
réguliers
(supermarchés)

4% Coop
3% Manor
16% Samedi

du Partage

53%
achats

2% fournisseurs
divers

15% dons

Que collecte-t-on au quotidien?

6% produits laitiers
15% boulangerie
1% non alimentaire
4% viande
62%

12% alimentation

fruits et
légumes

divers

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

90% de
1'560

denrées alimentaires

10%

916

549

2010

595

630

662

2011

2012

2013

702

2014

de produits
d'hygiène

1'002
907

2015

2x

802

750

2016

2017

2018

2019

soit presque
plus
de produits distribués
en 2020 qu’en 2019.

2020
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La triple mission de Partage
Lutte contre
le gaspillage alimentaire
S’il est un seul chiffre qui a baissé en
2020 au sein de la Fondation Partage,
c’est celui de la récupération des
invendus.
En cause: le conﬁnement, qui a fait chuter
drastiquement les quantités récoltées dans les
supermarchés, mais aussi la lutte menée par la
grande distribution pour diminuer ses pertes.
Amorcée depuis deux ans déjà, la tendance à la
diminution de la quantité d’invendus se conﬁrme.
Partage lutte également contre le gaspillage
alimentaire en rationalisant sa gestion des surplus
et en valorisant des denrées périssables.

Aperçu de nos projets de valorisation
Soupe de Partage

Fabrication de
bâtonnets de légumes
Le conditionnement de légumes et la fabrication
de surgelés sont assurés par Partage.

1'600 kilos de légumes
conditionnés et surgelés
Fabrication de cookies
à partir de pain invendu
Ce nouveau projet a été développé en 2020 avec
la collaboration de l’Hospice général. Partage
prépare la marchandise – pain et 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.

4'600 cookies confectionnés

En période hivernale, Partage prépare de la
soupe de légumes à partir de légumes légèrement
défraîchis. Une activité conﬁée à nos cuisiniers
en insertion.

10'000 litres de soupe fabriqués
Torréfaction
et mouture de café
Un projet réalisé à partir d’invendus de café
vert, donné par des entreprises actives dans le
commerce du café à Genève. Le café est torréﬁé
par une entreprise partenaire. La mouture et le
conditionnement en paquets sont effectués par
Partage.

2’800 kilos de café préparés

Tous ces produits valorisés sont fournis – sur commande – aux institutions bénéﬁciaires.
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5.4

millions
CHF
d’achats de
marchandise
soit un montant

33x

plus élevé qu’en 2019

Chaque semaine,

13’200 bénéﬁciaires*
reçoivent de l’aide alimentaire de Partage

67% d'adultes
33% d'enfants de bébés

dont

et

* la crise Covid-19 a fortement fait ﬂuctuer le nombre de nos bénéﬁciaires
individuels en 2020: ce chiffre repose sur la dernière semaine de décembre
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La triple mission de Partage
Lutte contre la précarité
En 2019 en Suisse, 8,7% de la
population vivait dans la pauvreté
et 12,2% peinait à joindre les deux
bouts. Ces chiffres ne prennent pas
en compte l'impact du Covid-19.*
Un divorce, une maladie ou une perte d’emploi
ont toujours été des facteurs pouvant mener à des
difficultés ﬁnancières majeures, faisant basculer
une personne ou une famille dans la pauvreté.

A ﬁn décembre, l'aide de Partage touchait près
de 13'200 bénéﬁciaires, adultes et enfants (contre
9'300 bénéﬁciaires à la même période en 2019).
A elle seule, notre principale institution
bénéﬁciaire, la Fondation Colis du Cœur, a
distribué l’an dernier des cabas d’aide alimentaire
à plus de 7'000 personnes – enfants et adultes chaque semaine.
*source Office fédéral de la statistique

La pandémie de Covid-19 a renforcé les inégalités
en Suisse et à Genève, générant des situations
ﬁnancières parfois inextricables. Cela concerne
notamment les personnes de condition modeste
ayant perdu leur revenu suite aux restrictions et
qui ne sont pas couvertes par l’aide étatique ou les
assurances sociales. Enﬁn, les personnes âgées et/
ou en situation de handicap, isolées et sans aide
extérieure, restent particulièrement vulnérables.

1’000
tonnes
de marchandises achetées
en 2020 soit

10x

plus qu’en 2019

128'000
cabas

d'aide alimentaire d'urgence préparés
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La triple mission de Partage
Aide à la réinsertion
professionnelle
Partage emploie des personnes
éloignées du monde de l’emploi.
Les différents services et les prestations
proposées par Partage permettent
de les former et d’améliorer leur
employabilité et ainsi favoriser leur
réinsertion professionnelle.
A ﬁn décembre, l’équipe de Partage se composait
de 30 personnes au bénéﬁce d’un Emploi de
Solidarité (EdS). L’année 2020 a été marquée par
une nouvelle convention pour nos collaboratrices
et collaborateurs EdS: les contrats sont désormais
limités à 36 mois et de nouveaux salaires minimaux
ont été ﬁxés. Nous avons également travaillé
sur une stratégie de réinsertion, permettant de
structurer nos processus et d’avoir un meilleur
suivi dans le temps.

4

collaborateurs
en insertion ont retrouvé
un emploi sur le marché du travail
— un contremaître logistique
— un logisticien
— deux techniciens IT

1 CFC
de logisticien obtenu

L’année Covid-19 a contraint la Fondation Partage
à réorganiser complètement le travail de ses
collaborateurs. Nos équipes logistiques ont
souvent dû travailler en alternance et s’adapter aux
exigences d’un deuxième lieu d’activité (Palexpo),
en plus de nos locaux de Carouge. Le télétravail
s’est imposé pour l’équipe administrative.
De nombreuses formations ont dû être annulées
ou reportées en raison de la pandémie. Au total,
407 heures de formation ont néanmoins été
effectuées par nos collaborateurs en réinsertion.
Les projets de mentorat (Rotary Club Genève
International) se sont poursuivis. Quatre mentors
ont accompagné quatre collaborateurs de Partage.
Un appui qui a permis à trois d’entre eux de
retrouver un travail.
La Fondation Partage a également accueilli 12
civilistes (ayant effectué leur service civil en
remplacement des obligations militaires), 4 jeunes
en exécution de peines de prestation personnelle
délivrées par le Tribunal des mineurs et 5
stagiaires.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Associations et
services sociaux bénéﬁciaires
Partage au service de plus de 55 associations
et services sociaux pour 74 lieux desservis,
soit une augmentation de 14% par rapport à 2019.
Lieux d’accueil
(repas ou collations)

Distributions alimentaires

Accueil mineur non accompagnés

ADRA

Agora

Antenne drogue famille

ARFEC

Arcade Sages-Femmes

Argos

Aumônia*

Armée du Salut

Café Cornavin*

Association des familles monoparentales

Caravane de solidarité (2020)

Au Cœur des Grottes

Centre islamique de Genève*

Carrefour Rue

Communauté israélite de Genève

Centre social protestant

Epicerie solidaire de Lancy

Centre d’hébergement collectif d’Anières
(Hospice général)

Epicerie solidaire de Vernier

Croix-Rouge genevoise

Epicerie solidaire des Trois-Chêne

Eglise ouverte

Fondation Colis du Cœur*

Emmaüs

La Farce, épicerie pour étudiant.e.s*

Espace solidaire Pâquis

Oasis

Europe-Charmilles

Paroisse de Montbrillant

Foyer Arabelle

Passons à l’action

GenèveRoule
Le Bateau Genève

Soeurs Saint-Vincent de Paul
– Soeurs du Lignon

Le C.A.R.E

SOS Futures mamans

Le Chalet

Volontaires de St-Vincent

ADAGE

Epicerie solidaire d’Onex

Le Dracar et Le Racard
La Galerie
L’Orangerie

Ainsi que quelques autres institutions
bénéﬁciant d’un soutien ponctuel.

La Roseraie
La Virgule
Païdos
Première Ligne
Sleep-in et Halte de nuit (2020)
Unions chrétiennes de Genève
UrgenS
Ville de Genève (Caserne des Vernets,
Abri PC, Espace Parents Enfants,
Club Social Rive Gauche)

* Institutions ayant bénéﬁcié
de distributions de cabas
d'aide alimentaire d'urgence.
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Bilan
31.12.2020

31.12.2019

Francs

Francs

5'038 589

2'349'876

2'118'636

2'021'341

5'212
42'389
18'146
65'747

5'209
199'756
39'367
244'332

7'222'972

4'615'549

356'738
138'556
28'850
524'144

46'478
96'895
28'400
171'773

Fonds affectés
Fonds affectés à l'exploitation
Fonds affectés au développement
Fonds d'amortissements
Total fonds affectés

1'945'528
1'826'604
57'044
3'829'176

2'064'276
1'826'604
229'574
4'120'454

Fonds propres
Capital de Fondation
Réserves de fonctionnement
Total fonds propres

10'000
2'859'652
2'869'652

10'000
313'322
323'322

TOTAL PASSIFS

7'222'972

4'615'549

ACTIFS
Liquidités
Autres actifs circulants
Immobilisations
Immobilisations ﬁnancières
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Total immobilisations

TOTAL ACTIFS

PASSIFS
Fonds étrangers à court terme
Créanciers fournisseurs
Charges à payer
Provisions pour risques et charges
Total Fonds étrangers à court terme

Le bilan et le compte de résultat sur les pages 18 et 19 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
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Compte de résultat
2020

2019

Francs

Francs

Financements publics
Participation Cantonale Emplois de Solidarité
Etat de Genève - subvention affectée
Ville de Genève
Autres Communes
Total des ﬁnancements publics

1'347'761
5'000'000
423'200
142'300
6'913'261

1'367'280
0
423'200
107'825
1'898'305

Fonds Privés
Fonds privés non affectés
Fonds privés affectés
Total des fonds privés

3'545'125
785'995
4'331'120

1'183'222
560'6242
1'743'846

179'926

204'882

0

16'653

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

11'424'307

3'863'686

Attribution aux fonds affectés
Utilisation des fonds affectés

-5'785'995
6'077'273

-660'624
578'800

291'278

-81'824

Coûts directs des missions
Compléments alimentaires et produits d'hygiènes
Charges de personnel
Charges de locaux
Entretiens et réparations équipements et installations
Assurances, frais et entretien des véhicules
Coût d'administration
Recherche de fonds et communication
Amortissements et dépréciation d'actif

-22'452
-5'439'092
-2'713'000
-76'018
-235'416
-188'967
-186'685
-129'036
-178'589

-26'588
-162'388
-2'791'474
-75'184
-41'481
-34'354
-195'996
-188'655
-265'742

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

-9'169'255

-3'781'862

Attribution à la réserve fonctionnement*

-2'546'330

0

0

0

PRODUITS D’EXPLOITATION

Produits de prestations
Autres revenus d'exploitation

VARIATION DES FONDS AFFECTES

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT REPORTÉ AU BILAN

* En 2020, les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire ont engendré une augmentation considérable
des dons. Une réserve de fonctionnement a été créée avec ces dons dans le but de couvrir les coûts supplémentaires
budgétés pour l’année 2021 et qui sont liés à la crise sanitaire et l’augmentation de nos missions.
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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
*membres du bureau

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
Les membres du Conseil sont bénévoles et élus pour une période de 4 ans.
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Remerciements
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.
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 et la Chaîne du bonheur, ainsi que les
communes suivantes: Aire-la-Ville, Anières, Avully,
Avusy, Bellevue, Bernex, Carouge, Céligny, ChêneBourg, Choullex, Collonge-Bellerive, Cologny,
Conﬁgnon, Genthod, Hermance, Jussy, Lancy,
Laconnex, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux,
Plan-les-Ouates, Presinge, Russin, Satigny, Soral,
Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Veyrier.

Autres soutiens ﬁnanciers et partenaires
À l’Alpage, AgeCore SA, AGCV Suissetec, Agence
de l’ONU pour l’agriculture et l’alimentation
(UNFAO), Agora, Agrifrance SA, Agridea, Air
Liquide, Alaya, Association Amitié et Solidarité,
Association Catholique Romaine de Saint-Paul,
Association des Antiquaires et Brocanteurs de
Carouge, Association Développement de Projet
Socio-Culturel (DPSC), Association Samedi du
partage, Association pour l’Emploi des Cadres
(APEC), Association Un Monde Meilleur, Audemars
Piguet (Marketing) SA, Banque Raiffeisen du
Salève, BNP Paribas, Boston Consulting Group
AG (Suisse), CA Indosuez (Switzerland) S.A.,
Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG),
Capital Group Companies Global, Caran d’Ache,
Caritas Genève, Cargill International SA, Cargill
TCM Switzerland Sàrl, Centre de Loisirs de Meyrin,
Centre de loisirs et de rencontres de Plan-lesOuates, Cerutti Architectes S.A., Charpente
Concept S.A., Cheneviers - GESDEC – Châtillon,
CGC Energie S.A., Ciboulette S.A., CMS Von Erlach

Poncet AG, COFCO Resources SA, COGERIM
Société coopérative, Collectif d’associations pour
l’action sociale (CAPAS), Commission centrale
des Loges Genevoises, Construction Perret SA,
Cosolution Sàrl, Cycle d’orientation de Pinchat,
De Planta et Associés Architectes SA, DGM Veron
Grauer S.A., DSSA Ingénieurs Conseils S.A., Eglise
Hillsong Genève, Enseignant.es Solidaires, EMC
Gestion de fortune SA, Evangelische Reformierte
Kirchgemeinde Zollikon, Everesting Solidaire,
Fédération Européenne des Banques Alimentaires
(FEBA), FER CIAM, Firmenich SA, Fiscal + Facile
S.A., Fondation Albatros, Fondation Aletheia,
Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation
Anita Chevalley, Fondation BIG (Bridge Into
Generations), Fondation Coromandel, Fondation
de bienfaisance du Groupe Pictet, Fondation de
Genolier, Fondation Didier et Martine Primat,
Fondation DSR, Fondation du Bout du Monde,
Fondation Edmond et Adolphe de Rothschild,
Fondation Edmond J. Safra, Fondation Francis
et Marie-France Minkoff, Fondation Gabriel
Tamman, Fondation Gandur pour la jeunesse,
Fondation genevoise de bienfaisance Valeria
Rossi di Montelera, Fondation immobilière pour
le développement des entreprises sociales
(FIDES), Fondation Lombard Odier, Fondation
MKS, Fondation philanthropique Famille
Firmenich, Fondation Philanthropique Famille
Sandoz, Fondation Plein Vent, Fondation Rumsey
Cartier, Fondation Vajra, Fonds d'entraide
de l'enseignement primaire, Gatto SA, Georg
Waechter Memorial Foundation, GIT Gestion et
Informatique pour tous SA, Goldman Sachs Gives
(UK), Groupe Scout Perceval, Guineu Immobles
Suisse SA, HES-SO (Haute Ecole de Santé – ﬁlière
diététique), Hestia Constructions S.A., IG Bank SA
- IG Group Holding Plc, Intercontinental Exchange
Holdings Inc., International Paper, Jérome
S.A., J.P. Morgan (Suisse) SA, JT International
SA, Karakas-Français, Kyos Sàrl, Lighthouse
Foundation, M3 Groupe, Made By Coco, Maison de
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Quartier de d’Aïre-Le Lignon, Maison de Quartier
de Plainpalais, Maison de Quartier de Champel,
Maison de Quartier de Vieusseux, Maison de
Quartier de Saint-Jean, Maison de Quartier des
Pâquis, Maison de Quartier de la Jonction, Maison
de Quartier Sous-l’Etoile, Maison de Quartier Ville
Tacchini, Maison de Quartier des Acacias, Mary's
Mercy Foundation, Mazout Von Ballmoos SA, MBS
Capital Advice S.A., McKinsey & Company Inc.,
Ming Halpérin Burger Inaudi Avocats, Mirabaud
& Cie SA, Mission permanente du Canada,
MyLearningBoutique (Hackaton BigBloom), NBK
Banque privée (Suisse) SA, Nextgen Wealth
Managers S.A., Nicolas Suisse SA, Office fédéral
de l’Agriculture, Office pour la promotion des
produits agricoles Genève, Orchestre de Chambre
de Genève, Paroisse Protestante de ColognyVandoeuvres-Choulex, Planzer, PRO entreprise
sociale privée, Procter & Gamble Suisse, Radio
One FM S.A., Redeemer Grace Geneva, Régie
Zimmermann SA, Rey Medical S.A., Rotaract,
Rotary Club Genève International, Rotary Club
Genève Lac, Rotary Club Palais Wilson, Scherler
SA, Securitas SA, Sigma Legal, Société genevoise
d'investissements fonciers SGIF SA, Socotab
Frana SA, SoyVen SARL, STMicroelectronics
International NV, Stéphane Beer, SUVA Genève
(CNA Genève), Swiss Philanthropy Foundation,
Thomas Farber AG, Thune du Cœur-La Tribune
de Genève, UBS SA, Ulysse Nardin S.A., Union
Bancaire Privee SA, UNOG Conseil de coordination
du personnel de l’ONU, VF Valorisation Foncières
SA, Victoria Helvetica - Section St-Gall, Vitol SA,
Vulliez S.A., Weisshorn Asset Management S.A.,
Yllil Sàrl, une fondation privée genevoise ainsi
que d’autres donateurs ayant souhaité rester
anonymes.

Dons de produits
Aéroport international de Genève, Andros
(Suisse) SA, Aoste Filiale Suisse Sarl, Arena
Cinéma La Praille, Attitude Bio, Audemars Piguet
(Marketing) SA, Banque Lombard Odier et & Cie
SA, Barilla Switzerland AG, Bell Switzerland SA,
Bio Romandie, Bioparc Genève, BNP Paribas
(Suisse) SA, Bodystudio, Boreal CoffeShop, Brasier
François SA, Café des Evaux, Café des Voyageurs,
Café-Bar L’Imprévu, Caisse cantonale genevoise
de chômage, Canonica SA, Carasso-Bossert SA,
Cartias Genève, CARL - Centrale Alimentaire
Région Lausannoise, Fondation CarrefourRue & La Coulou, Chef Gourmet SA, COFCO
Resources SA, Fondation Colis du Cœur, Coop

City – Plainpalais, Curves Fitness, Del Maitre S.A.,
Domaine des dames, Dorga S.A., Dufour Hugo Les Potagers de Gaïa, Dupasquier & Cie SA, Eglise
Hillsong Genève, EICO Frigemo AG, Eldino SARL,
Eldora, Etablissements Publics pour l’Intégration
(EPI), Ferme du Lignon, Ferme Stalder, Festival
Antigel, Fondation Pro, Fondation Sesam, Foods
Sarl, Frauenmond, Freely Handustry SA, Freescale
Semiconductor SA, Galliwag S.A., General
Mills, Globus, Gourmet Inter Sàrl, Grand Hotel
Kempinski Geneva, Gurudwara Sahib Genève,
Hapax S.A, Hilton Geneva Hotel and Conference
Centre, Hopital Universitaire Genève, Hôtel Ibis,
Hôtel Rotary, Hôtel Mandarin Oriental Genève,
HSBC Private Banking (Suisse) SA, Ikea, Incyte
Biosciences International Sàrl, International Paper,
La Fermette Soral, Laiteries Réunies Genève, Les
Brasseurs, L'Oréal Suisse, Losinger Marazzi SA,
MagicTomato Sàrl, Planzer Transports SA, Mama
Stove Premimum Menus AG, Manor – Genève,
Marche du Coin - Domaine de la Mermière, MBX
Entreprise, Mia Nonna, Migros, Mikado Food
Service SA, Mission permanente du Canada,
My Expatshop, My Water SA, Nestlé Waters,
Newrest Restauration S.A., Nexell Gmbh, Noël
Genève SA, Novae Restauration SA (Genève),
Omniadis SA, OMPI, Palexpo SA, Partners
Group AG, Pepsico Europe, Phéné Importation,
Phillips Watches, Piguet Galland & Cie SA, Pilates
Movements Institute Geneva, PKF Fiduciaire SA,
Pouly Tradition SA., Prime Energy Cleantech SA,
Procter & Gamble, Prodega / Howeg, Restaurant
Le Vieux Carouge, Rink Hockey Club, Rolf Hügli
SA., SC Johnson Europe Sàrl, Schellenberg
Wittmer SA, Schweizer Zucker AG, SIG, Société
religieuse des amis (Quakers), Stig Trade Sàrl,
Subway International BV, Table couvre toi, Table
Suisse, Tables du Rhône, Taverne de la Madeleine,
Terre des Hommes GE, Terre et Serres Genevoises
SA, Théâtre de Carouge, Théâtre de l'Orangerie,
Tradall SA. (Bacardi Group), Trottet S.A., UK
Mission to the UN and WTO, Geneva, Ultra Marine
Food S.A, UMG, Urban Waffle Club, Vimat Sàrl,
Walter Matter,

Collectes et volontariat (tri et cabas)
Accuro Fiduciary, AIWC, Alaya, BNP Paribas
(Suisse) SA, Bory Immobilier, CCIG, Chaîne du
bonheur, Chemours International Sàrl, Dalberg
Advisors, DNATA, DuPont Sustainable Solutions,
Ecole Sgipa, Economiesuisse, EFBF, Genève
Aéroport, HES-SO Genève, Hilton Geneva Hotel,
IHS Markit, Institut International de Lancy (IIL),
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Integraal, Lions Club Genève-Rhône, Loyco,
Lundin Energy, Medicines Patent Pool, Partners
Group AG, Randstad Genève, Rotary Club Genève
International, Scott Legal, Serrurerie Jaunin
Sàrl, Serve The City, Tradall SA, Total SA, Troop
77 Geneva , TUI La Praille, UK Mission to the
UN Geneva, UBS Switzerland AG, Verisure Sàrl,
WBCSD, Weisshorn Asset Management SA
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Cette photo a été prise avant la crise sanitaire du Covid-19

Ecoles
Cafeteria ECG Jean-Piaget, Collège de Saussure,
Collège du Léman, Crèche la Cigogne, Crèche Pop
e Poppa, Ecole des Contamines, Ecole des Ouches,
Ecole d'horticulture de Lullier, Ecole Geisendorf,
Ecole Internationale de Genève – La Grande
Boissière, Ecole Montessori, Ecole Pré-Picot,
Espace Entreprise CFPPC, Institut International de
Lancy, Service social du collège André-Chavanne

Ainsi que tous les organismes et bénévoles qui
ont contribué au Samedi du partage et toutes
les autres personnes ou institutions qui ont
soutenu Partage en 2020.

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.

Fondation Partage
Rue Blavignac 16
1227 Carouge
022 301 11 78
info@partage.ch
www.partage.ch
Suivez-nous!

CCP 14-877509-5
IBAN CH25 0900 0000 1487 7509 5

