Vous avez quelques heures à offrir
à des personnes âgées à domicile ?
Contactez-nous
ASSOCIATION EUPHORIA
16a, avenue Ernest-Pictet
1203 Genève
078 637.49.99
bureau@association–euphoria.org
http://association–euphoria.org

Association
reconnue d’utilité publique
membre
de la Société Suisse
de Psychiatrie Sociale

du Forum contre l’Exclusion
de la Ville de Genève

de Partage

d’APRÉSInvitation à une conférence de presse
(Chambre
de l’Économie
Présentation
de la nouvelle Association « PARTAGE »
Alimentaire Genevois) et du projet de
Sociale (Partenariat
et Solidaire)
centrale alimentaire
Vendredi 8 juillet 2005 à 11h, rue du Cardinal Mermillod 13

2004 - 2009

En présence de :
Manuel Tornare, Maire de Genève
Vincent Gall, Membre fondateur de l’Association « PARTAGE »
Véronique Pürro, Cheffe du Service social

L’association « PARTAGE », fondée à Genève le 11 avril 2005, a pour objectif la création
d’une centrale alimentaire genevoise assurant la récupération des excédents alimentaires et
de produits d’hygiène pour une redistribution aux associations et organismes offrant repas,
colis alimentaires et prise en charge aux plus défavorisés dans le canton de Genève.

Avec le soutien de

Les membres fondateurs de l’association sont l’Armée du Salut, le Caré, Caritas, les Colis du
Cœur et Emmaüs. A ce jour, Le Bateau, La Coulou, la Croix-Rouge genevoise et UrGEns
ont rejoint « PARTAGE ».
Le nombre de repas servis quotidiennement dans les structures d’accueil d’urgence n’a
cessé d’augmenter ces dernières années. En parallèle, notre société produit toujours plus de
surplus alimentaires. Chaque jour, les grands distributeurs alimentaires jettent et payent pour
la destruction de grandes quantités de produits consommables et frais.

É G L I S E
OUVERTE
DES PÂQUIS

La Ville de Genève a décidé de soutenir et de participer au projet de centrale alimentaire de
l’association « PARTAGE » dans un souci de rationalisation et afin de permettre une
meilleure gestion de la distribution quotidienne de repas gratuits.
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