Visites durables sur le canton de Genève

FONDATION PARTAGE

Présentation du lieu
Partage est la banque alimentaire genevoise qui récolte les denrées alimentaires et les produits d’hygiène invendus grâce
aux partenaires alimentaires et entreprises et les distribue à un réseau d’associations caritatives et de services sociaux.
Partage agit sur trois principaux pôles du développement durable :
Social : l’aide aux personnes en situation précaire qui bénéficient ainsi d’une aide alimentaire de première nécessité toutes
les semaines.
Economique : la réinsertion professionnelle : suivi individualisé d’accompagnement et de formation pour favoriser le retour
sur le marché ordinaire de l’emploi.
Ecologique : la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction de son impact environnemental.
Partage co-organise les récoltes des « Samedi du partage » : récolte, tri et stock des denrées de première nécessité, deux
fois par an.
La Fondation Partage a été lauréate de la « Bourse cantonale du développement durable » en 2006 et du « Prix suisse de
L’Ethique » en 2010.

Que vais-je découvrir lors de la visite?
Lors de la visite, les trois aspects de l’activité de Partage sont présentés :


La lutte contre le gaspillage alimentaire à travers le fonctionnement de la halle alimentaire : récolte, tri, valorisation et
conditionnement des denrées ;



L’aide aux personnes en situation de précarité à travers le service aux associations : qui sont les bénéficiaires, selon
quels critères peut-on le devenir, préparation et livraison des commandes ;



La réinsertion professionnelle à travers le plan d’accompagnement et de formation pour favoriser le retour sur le marché ordinaire.

Durée de la visite
La visite dure 1h dans les locaux de Partage, situés à Carouge.

Comment réserver?
Les visites sont gratuites. Elles ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Sur réservation, au minimum 2 semaines à l’avance.

Contact et réservation
Adresse: Rue Blavignac 16 , 1227 Carouge
T. +41 22 301 11 78
Accès TPG :

Lignes 11, 21, 23, 41, 42, 44 et 45 arrêt « Carouge-Tours »
Lignes 21, 23, 42, 43 arrêt « Stade de Genève »

E-mail
Site web : www.partage.ch
Public-cible
Tout public dès 10 ans.
La visite est prévue pour des groupes de 12 à 15 personnes maximum.

