Communiqué de Presse

„Sans Table Suisse nous ne pourrions pas exister“
L’année passée, Table Suisse a distribué 4‘379 tonnes de nourriture excédentaire de
qualité irréprochable à près de500 institutions sociales en Suisse. Une de ces institutions est la Soupe populaire à Langenthal qui s’occupe de personnes précarisées
en leur offrant un repas de midi chaud et de l’écoute.
Informations clefs pour Table Suisse l’année passée
 4'379'072 kilos de nourriture ont étés distribués par Table Suisse en 2014, par rapport à l’année précédente, c’est une augmentation de 10%
 La valeur de cette nourriture est d’environ 28.5 mio de francs.
 Jörg Neef et Christian Casal ont rejoint le conseil de fondation

„Nous sommes reconnaissants pour la nourriture de Table Suisse »
Jusqu’à 40 caisses remplies de nourritures sont livrées chaque semaine à la soupe populaire à
Langenthal : du pain, des salades, des fruits et légumes, parfois des tourtes, des produits laitiers,
plus rarement de la viande. Grâce à cela, le cuisinier amateur Hans Ruedi Leuthold et son équipe
cuisinent chaque jeudi un bon repas. Entre octobre et avril il y a environ 45 personnes qui viennent
manger, le reste de la nourriture est distribué par Esther Schönmann aux personnes présentes et
aux personnes défavorisées. « Nous recevons depuis 7 ans de la nourriture de Table Suisse. Je
suis très contente qu’il existe une telle organisation. Sans Table Suisse nous ne pourrions simplement pas exister » die Esther Schönmann. Cette bénévole de 72 ans s’engage avec beaucoup de
courage pour les personnes socialement défavorisées, les personnes dépendantes et les personnes touchées par la pauvreté. Il y a quelques semaines, elle a été élue avec Tanja Reusser
comme « héroïne du quotidien » par la radio SRF 1. Grâce à des organisations comme Table
Suisse et Table Couvre toi, nous pouvons réutiliser de manière intelligente beaucoup de nourriture
qui autrement finirait à la poubelle.
Chaque jour 17.4 tonnes de nourriture de bonne qualité redistribuées
En comparaison à l’année précédente, Table Suisse peut de nouveau compter avec une augmentation de la nourriture redistribuée. Près de 10% ou 400'000 kg de plus de nourriture de bonne
qualité ont étés distribués à des institutions sociales. Au total cela représente 4'379 tonnes ou 17.4
tonnes par jour de nourriture distribuée. Cette augmentation, s’explique par l’intégration de nouvelles filiales du commerce de détail. Avec 38 véhicules frigorifiques, Table Suisse livre 487 institutions sociales dans toute la Suisse.
Nouveau membre du conseil de fondation
Avec cette nouvelle année, le conseil de fondation de Table Suisse a vécu quelques changements.
Christian Casal est depuis janvier 2015 membre bénévole du conseil de fondation. Il est partenaire
dirigeant chez McKinsey & Company en Suisse et membre du conseil d’administration
d’economiesuisse ainsi qu’au conseil de fondation d’Avenir Suisse et Aide Suisse aux Montagnards. Christian Casal remplace Thierry Lalive d’Epinay. Le consultant en gestion et ancien président du conseil d’administration des CFF a été actif pour plus de 11 ans pour Table Suisse. Depuis novembre 2003 il a travaillé comme membre bénévole du conseil de fondation. En été 2014,
le conseil de fondation gagnait un nouveau membre en la personne de Jörg Neef.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Daniela Rondelli, Directrice Table Suisse
Tél 031 750 00 28, portable 079 339 80 70, daniela.rondelli@schweizertafel.ch
Vous aimeriez venir comme accompagnant sur une tournée de Table Suisse ou apprendre plus
sur notre organisation et notre travail ?
Annette Frommer, Communication Table Suisse
Tél 031 750 00 24, portable 076 438 87 83, annette.frommer@schweizertafel.ch
www.tablesuisse.ch
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