15e Journée de la Soupe du 22 novembre 2018 (6 novembre 2018)

Tous ensemble contre la pauvreté

Une bonne douzaine de chefs de renom, des personnalités, de nombreux bénévoles
et plus de 3000 litres de soupe au total : tels sont les ingrédients de la 15e Journée
de la Soupe. L'action de collecte de dons en faveur de Table Suisse du jeudi
22 novembre 2018 aura lieu cette année sur seize sites publics répartis dans
quinze villes et communes. A l’image du Credit Suisse, partenaire de longue date, le
groupe AccorHotels vient rejoindre les rangs des soutiens à la manifestation. En
marge des seize sites publics, 20 restaurants publics des hôtels du groupe
participeront donc eux aussi. L’intégralité des recettes de leur soupe du jour sera
reversée à Table Suisse. Diverses PME ont également prévu des actions. Autant de
preuves de la belle solidarité à l’égard des personnes dans le besoin en Suisse.
La recette de la Journée de la Soupe est simple : de grands chefs concoctent plus de
3000 litres de soupes exquises, des personnalités de la culture, de la politique, de
l’économie ou du sport les servent sur seize sites répartis entre quinze villes et communes,
et les passants qui les dégustent peuvent faire un don en faveur de Table Suisse.
- Cinq sites seront gérés par les membres de l’Association Table Suisse Fundraising.
A Bâle, ils compteront sur le soutien du Lions Club local.
- Trois autres sites seront gérés entièrement par des Rotary Clubs et Lions Clubs
régionaux.

-

Huit sites publics seront pris en charge par une vingtaine de collaborateurs du Credit
Suisse dans le cadre du partenariat de Volunteering.

Sans oublier :
- Sept restaurants du personnel du Credit Suisse. La banque apportera son soutien à
la manifestation du 22 novembre pour la douzième fois déjà.
- Pour la première fois, 20 restaurants des hôtels du groupe AccorHotels seront
également de la partie. Les hôtes pourront choisir le montant qu’ils souhaitent
débourser pour déguster la soupe du jour. L’intégralité des recettes ainsi récoltées
sera reversée à Table Suisse.
- D’autres entreprises (comme l’hôpital cantonal de Baden) ont également prévu des
actions.
Comme le souligne Daniela Rondelli, directrice de Table Suisse : « Cette solidarité nous va
droit au cœur. A l’occasion de la Journée de la Soupe, il est important pour nous de
sensibiliser le public à la pauvreté en Suisse. L’intérêt de différentes entreprises révèle que
ce sujet commence à faire son chemin dans la société et qu’il est pris au sérieux ». A
l’heure actuelle, la pauvreté touche 7,5% de la population de Suisse, soit
615 000 personnes, parmi lesquelles plus de 100 000 enfants. Et cette tendance est en
légère hausse.
Une question de nécessité
La Journée de la Suisse est née par nécessité : un partenaire financier ayant fait défaut à
l’organisation, la fondatrice de Table Suisse Yvonne Kurzmeyer a eu l’idée d’une action de
collecte de dons pour l'année 2004. Le concept de la Journée de la Soupe s’est vite
imposé, en s’inspirant du modèle de Sainte Elisabeth, comtesse de Thuringe (1207-1231)
et bienfaitrice des pauvres qui distribuait déjà de la soupe à des personnes dans le besoin.
Lors de la première Journée de la Soupe du 19 novembre 2004, les recettes sur les six
sites de Baden, Bâle, Berne, Lucerne, Meyriez-Morat et Zurich avaient représenté
32 000 francs. En 2006, la barre des 100 000 francs de dons a été franchie pour la
première fois.
Daniela Rondelli poursuit : « Pour Table Suisse, l'appel à la solidarité à l’égard des
personnes touchées par la pauvreté en Suisse est aujourd’hui au premier plan de la
Journée de la Soupe ». En raison de la progression inquiétante du nombre de personnes
touchées par la pauvreté, l’engagement est plus crucial que jamais. Table Suisse collecte
chaque jour seize tonnes de denrées excédentaires d’une qualité irréprochable auprès de

commerces de détail et de producteurs, et les redistribue gratuitement à quelque
450 institutions sociales qui œuvrent en faveur des personnes touchées par la pauvreté et
dans le besoin.
Jacky Donatz : « J'ai envie de donner un peu de ce que j'ai reçu »
Dans le cadre de la Journée de la Soupe, Table Suisse et les organisateurs locaux des
différents sites peuvent compter sur le soutien de chefs de renom et de personnalités.
Ainsi, le célèbre chef Jacky Donatz participe à la Journée de la Soupe depuis la première
édition de 2004, sur le plus important des sites : la Paradeplatz à Zurich. « J'ai envie de
donner un peu de ce que j'ai reçu. Cette action est pleine de sens, ce qui est important à
mes yeux. De plus, elle est extrêmement populaire ». Avec ses cinq collègues et leurs
équipes, il va préparer 1200 litres de soupe pour le site de Zurich-Paradeplatz.
Chaque site de la Journée de la Soupe a sa petite histoire. A Aarau, Manor a par exemple
décalé le début de ses soldes du « Black Friday » prévu le 22 novembre afin de laisser
l'espace prévu à cet effet dans le centre commercial City-Märt à la Journée de la Soupe. A
Berne, la tente de la manifestation sera dressée pour la dernière fois sur la Place de l’Ours
(Bärenplatz). L’an prochain, en raison des directives de sécurité autour de l’événement
« Rendez-vous à la Place Fédérale », elle devrait être déplacée sur la Place de l'Orphelinat
(Waisenhausplatz). A Wädenswil, l’ambiance sera au rendez-vous puisque c'est la
confrérie locale, en tenue traditionnelle, qui préparera la soupe sur place et aidera à la
servir. A Zurich, sur la Paradeplatz, les passants pourront savourer leur soupe jusqu’à
20h00. C’est ainsi avec une soupe bien chaude dans les mains qu’ils admireront
l’inauguration des lumières de Noël à 18h00 et qu’ils feront leurs courses en nocturne
jusqu’à 22h00.
Vous retrouverez des détails sur les sites et les horaires ainsi que quantité d’autres
informations aux pages www.schweizertafel.ch/suppentag et www.tablesuisse.ch >
Journée de la Soupe
********************************************************************************************************
Rédactrice et interlocutrice pour de plus amples informations :
Edith Loosli, Communication Table Suisse, 031 750 00 24, edith.loosli@schweizertafel.ch
Baptiste Marmier, responsabele région Vaud et Neuchâtel (et de langue maternelle
française), tél 021 691 51 72, baptiste.marmier@schweizertafel.ch

Table Suisse et la Journée de la Soupe
Table Suisse, un projet de la Fondation Espoir pour personnes en détresse, existe depuis
2001 et se finance exclusivement par des dons.
Chaque jour,
 dans 12 régions de Suisse,
 avec ses 37 fourgons frigorifiques et
 grâce à plus de 100 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 450 institutions sociales (foyers pour sans-abri, soupes populaires
ou encore centres d’hébergement d’urgence).
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 réinsertion 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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La Journée de la Soupe
La Journée de la Soupe fonctionne selon un concept tout simple : de grands chefs
concoctent des soupes exquises, des personnalités de la culture, de la politique, de
l’économie ou du sport les servent, et les passants qui les dégustent peuvent faire un don
en faveur de Table Suisse. Le jeudi 22 novembre 2018, ce sera déjà la 15e édition de la
Journée de la Soupe. L’Association Table Suisse Fundraising, qui collecte chaque année
plus d’un sixième des besoins financiers totaux de Table Suisse, nous apporte un soutien
significatif lors de la Journée de la Soupe. Pour en savoir plus sur l’Association :
https://www.schweizertafel.ch/fr/de-nous/association-table-suisse-fundraising/. Pour en
savoir plus sur la Journée de la Soupe : www.tablesuisse.ch > Journee de la Soupe

