Journée de la bonne action de Coop :
Table Suisse en partenaire (16 mai 2019)

« Un panier de plus » : une journée
pour apporter des aliments non
périssables à Table Suisse

Le samedi 25 mai 2019, Coop lancera la « Journée de la bonne action ». Partenaire
stratégique de Coop, Table Suisse organisera le même jour son action « Un panier de
plus ». Ce 25 mai, la population pourra ainsi apporter directement dans les six antennes
régionales de Table Suisse des denrées non périssables qui seront ensuite redistribuées à
des institutions sociales et centres de distribution œuvrant en faveur de personnes
touchées par la pauvreté. L’occasion aussi de rendre visite à Table Suisse, qui célébrera
une journée portes ouvertes de 08h30 à 16h30 sur ses six antennes régionales.
Jour après jour, Table Suisse collecte des aliments excédentaires d’une qualité irréprochable
auprès du commerce et de l’industrie, puis les redistribue à plus de 500 institutions sociales et
centres de distribution qui œuvrent en faveur des personnes touchées par la pauvreté en Suisse.
Le samedi 25 mai 2019, la population aura la possibilité de donner elle aussi des aliments. De
08h30 à 16h30, elle pourra ainsi apporter des aliments irréprochables, dans leur emballage
d’origine, non réfrigérés et non périssables (au moins jusqu’au 01.08.2019) ainsi que des articles
d’hygiène dans leur emballage d’origine intact sur les sites de Table Suisse suivants :
- Région de Bâle-Ville et Bâle-Campagne : Table Suisse région Bâle, Lachmattstrasse 1,
4133 Pratteln
- Région de Berne/Fribourg : Table Suisse région BE/FR/SO, Bernstrasse 41, 3175 Flamatt
- Région de Zurich : Table Suisse région ZH & AG, Giessenstrasse 15, 8953 Dietikon
- Région de Lucerne : Table Suisse région Lucerne, Landschaustrasse 2, 6006 Lucerne

-

Région de St-Gall : Table Suisse région Suisse orientale, Güterbahnhofstrasse 2, 9000 StGall
Suisse romande : Table Suisse région NE et VD, Rue du Centre 136, 1025 St-Sulpice

Interrogé sur les aliments non périssables prisés par les personnes dans le besoin, Manuel
Loeliger, responsable de Table Suisse région BE/FR/SO, répond : « Les aliments qui coûtent cher
sont les plus demandés – pour les produits non périssables, par exemple, les conserves de viande
(pâtés, quenelles, viande hachée) ou l’huile. De nombreuses personnes associent le terme
‹ denrées non périssables › au riz, aux pâtes, au sel ou au sucre. Autrement dit, à des produits très
utiles qu’il fait bon avoir dans ses placards. Or, pour des questions de budget, bien des personnes
touchées par la pauvreté consomment déjà très fréquemment des pâtes. C'est la raison pour
laquelle les produits un peu plus chers sont très recherchés et partent comme des petits pains ».
« Dans l’air du temps »
Lorsque Coop, qui soutient financièrement Table Suisse depuis 2001 et lui donne des aliments, a
demandé à Table Suisse de participer à la première « Journée de la bonne action », la réponse a
tout de suite été une évidence. « Nous avons la sensation que cette action dans toute la Suisse est
tout à fait dans l’air du temps. Nous y voyons également une vraie opportunité d’accroître notre
degré de notoriété. Et l’action sera synonyme d’appel aux dons en notre faveur, ce qui est une
chance pour nous, puisque nous nous finançons exclusivement par des dons », explique Daniela
Rondelli, directrice. Une grande partie de la population associe surtout Table Suisse aux
36 fourgons frigorifiques qu’elle voit au quotidien sur les routes du pays. « C’est aussi pour cela
que nous organisons le 25 mai une journée portes ouvertes toute simple. Nous voulons permettre
à la population de découvrir notre quotidien et nos coulisses ». Toutes celles et ceux qui se
présenteront sur l’une des six antennes régionales pourront en outre participer à un jeu-concours.
Quant aux attentes de Table Suisse, Daniela Rondelli souligne : « Personnellement, je serais
heureuse de voir un flux régulier de personnes apportant les aliments les plus divers sur nos six
sites de 08h30 à 16h30. J’aimerais que cette journée se transforme en un moment d’échange et de
rencontres. Chez Table Suisse, nous voyons au quotidien la pauvreté qui règne en Suisse et nous
espérons que la population fera preuve de solidarité en faveur des personnes pour qui la vie n'est
pas rose dans un pays pourtant synonyme d’opulence ».
Pour en savoir plus sur l’action « Un panier de plus » : www.tablesuisse.ch/soutenez-nous
La visite chez Table Suisse peut être publié sur les médias sociaux avec les hashtags #JourneeDeLaBonneAction, et les tags
@tablesuisse.ch oubien @schweizertafel.ch.
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Légende : Le 25 mai 2019, Table Suisse organisera l’action « Un panier de plus ». (Photo :
Silvia Bretscher / Table Suisse).
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Table Suisse en un clin d'œil
Table Suisse existe depuis 2001 et se finance exclusivement grâce à des dons.
Chaque jour,
 dans 12 régions de Suisse,
 avec ses 36 fourgons frigorifiques et
 grâce à environ 80 bénévoles,
 l’organisation collecte auprès de quelque 600 donateurs (grands distributeurs,
producteurs et détaillants)
 environ 16 tonnes d’aliments excédentaires d’une qualité irréprochable
 et les redistribue à quelque 500 institutions sociales (foyers pour sans-abri, soupes
populaires ou encore centres d’hébergement d’urgence) et centres de distribution.
Table Suisse construit ainsi un pont entre la surabondance et le manque et aide activement
la population de Suisse qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Avec ses partenaires
principaux, l’organisation contribue à réduire le gaspillage alimentaire. Table Suisse
s’engage en outre en faveur de la réintégration professionnelle sur le premier marché du
travail. Des personnes se voient ainsi confier une tâche pleine de sens, que ce soit au
volant d’un fourgon ou à un autre poste au sein de l’organisation.
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