
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution alimentaire aux Vernets 
1683 colis ont été distribués 
 
1683 colis alimentaires ont été offerts ce samedi aux Vernets, à l’occasion de la 
distribution alimentaire lancée à l’appel de la Caravane de Solidarité, soutenue 
par les Colis du Cœur. Compte tenu de la forte affluence, toutes les personnes 
n’ont pas pu bénéficier de l’aide souhaitée et une nouvelle distribution est 
d’ores et déjà planifiée pour la semaine prochaine. 
La Ville de Genève a coordonné l’opération en mettant d’importants moyens 
logistiques à disposition et en organisant des pôles d’information sociale et 
sanitaire. Petit clin d’œil à l’occasion de la fête des mères, une fleur a été 
proposée à toutes les femmes grâce à un généreux donateur. 
 
Deux sentiments prévalent au terme de l’opération du jour. Inquiétude face à 
l’augmentation, chaque semaine, du nombre de personnes qui sont prêtes à 
attendre des heures pour ces colis ; et satisfaction face au mouvement de 
solidarité citoyen qui a permis de rassembler des dons d’importants donateurs, 
mais aussi de centaines de personnes privées. Eléments d’explications. 
 
Les chiffres d’abord. 
Au-delà des nombreux services municipaux et des partenaires associatifs, 80 bénévoles ont 
permis que cette distribution se déroule parfaitement et que personne ne souffre de la 
chaleur. 
Pour remplir les colis, 800 donateurs privés ont déposé leurs paquets hier toute la journée, à 
pied, en vélo en voiture et même en camion, pour manifester leur soutien à cette opération, 
une belle réussite collective. La Banque alimentaire Partage a fourni quelque 8 tonnes de 
marchandises (pâtes, riz, huile, sucre, conserves et produits d’hygiène). Les colis ont été 
améliorés avec de l’avoine, du caco, et du café. Un 2e colis de produits frais (4 tonnes au total 
de salades, tomates, pommes de terre, concombres et pommes) offerts par des producteurs 
locaux. Sans oublier, pour les familles avec enfants, les couches et les lingettes.  

 
La Caravane de Solidarité 
Commençons par celle qui est à l’origine du mouvement, la Caravane de Solidarité. Il y a 
quelques semaines, 120 personnes venaient à leur distribution. Avec le soutien de la Ville et 
la participation des Colis du Cœur, l’opération a pris une toute autre dimension, mais la 
Caravane est toujours là. C’est elle qui a permis d’atteindre d’abord la communauté des 
« invisibles » latino-américain et philippins. Aujourd’hui, les publics sont plus divers, avec une 
forte représentation de Mongolie, du Bengladesh, du Pakistan, du Moyen-Orient et d’Afrique 
sub-saharienne. 
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La responsable de la Caravane, Silvana Mastromatteo, salue les nombreux donateurs qui ont 
fait confiance à son organisation et se dit très fière du magnifique mouvement de solidarité 
qu’elle a permis d’initier. Elle relève, en particulier, l’action des associations d’habitants qui ont 
réuni à elles seuls 400 colis, du côté de Cologny, ou 300 pour les Dames de la Côte. 
 
Les Colis en première ligne 

Pierre Philippe, directeur des Colis du Cœur, relève que pour ce seul samedi, ce ne sont pas 
moins de 662 nouvelles personnes qui ont été enregistrées dans la base de données des 
Colis (ce qui permet aux personnes de recevoir, à leur domicile et chaque semaine, un bon 
d’une valeur de 50 à 150 frs, selon la taille de la famille). « C’est dire que ces distributions ont 
permis de faire émerger toute une  frange de la population qui, jusqu’ici, échappait au radar. 
«  Autre point, ce phénomène a resserré le réseau associatif autour de la Ville qui coordonne 
l’opération. « Le système social doit se réadapter pour répondre aux besoins qui émergent 
avec la crise. » Au total, cette semaine, ce ne sont pas moins de 7700 personnes qui ont été 
soutenues par les Colis du Cœur. 

Une attention aux plus vulnérables 

Les collaborateurs du Service social, du Service des écoles, de l’EPER et du Collectif de 
défense des sans-papiers en charge du pôle social soulignent qu’un nombre important de 
jeunes familles avec des enfants en bas âge, ainsi que plusieurs femmes enceintes sont 
venues chercher des informations. Toutes les dispositions ont été prises pour distribuer de 
l’eau, les rependre en charge en voiture quand l’attente – jusqu’à 6 heures – ou la chaleur 
devenaient in difficiles.  

Les HUG et Médecins Sans Frontières, présents sur place comme samedi dernier, donnent 
un élément saillant de l’étude effectuée samedi dernier sur 550 bénéficiaires. Près de la 
moitié des personnes sont éligibles à des droits sociaux et doivent donc être orientées vers 
les aides adéquates. Les responsables santé relèvent encore là l’intérêt marqué pour le stand 
du planning familial qui a répondu à de nombreuses questions sur la contraception. 

Patrick Wieland, chef de mission de MSF pour la Suisse, souligne qu’en pleine épidémie, il 
serait utile de plaider pour des tests COVID gratuits et un accès aux soins sans franchise. 

Pour un accès aux droits 

Au terme de cette distribution, Esther Alder, magistrate en charge de la cohésion sociale, se 
dit très inquiète du nombre de personnes qui viennent chercher cette aide de base car elles 
n’arrivent pas faire face au quotidien. « Au-delà de l’accès à l’alimentation, c’est l’accès aux 
droits sociaux que nous devons défendre pour toute cette population. » La magistrate 
remercie en tous les bénévoles engagés, ainsi que les donateurs qui ont permis cette 
distribution. « Les images qui ont fait la une des médias ont réveillé la Genève humaniste. » 

Contacts 
Manuelle Pasquali 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
079 446 40 13 
manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 
 
Pour la Caravane de Solidarité 
Silvana Mastromatteos 
077 418 79 28 
cdsgeneve@gmail.com 
 
Pour les Colis du Cœur 
Pierre Philippe 
078 619 0806 
pierrephilippe@colisducoeur.ch 
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