
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution alimentaire aux Vernets 
2900 colis distribués et 320 bénévoles au front  
 
2900 colis alimentaires ont été distribués ce samedi à la patinoire des Vernets, 
soit 300 de plus que la semaine dernière. 892 donateurs ont permis de 
confectionner ces colis constitués également des dons de la Fondation Partage. 
De nombreux soutiens et une importante donation de la Chaîne du Bonheur ont 
permis à la Caravane de Solidarité de faire des achats pour compléter les 
denrées manquantes. 
La coordination assurée par la Ville de Genève a été encore améliorée afin de 
faciliter le flux des bénéficiaires, certains s’étant déplacés très tôt le matin. La 
distribution a démarré dès 8 heures pour raccourcir l’attente et pour anticiper le 
mauvais temps. 
 
Ces opérations de distributions alimentaires ont été lancées il y a près d’un mois par la 
Caravane de Solidarité. Soutenues très vite par les Colis du Cœur et Partage, et coordonnées 
par la Ville de Genève, elles prennent semaine après semaine, une ampleur inattendue. Elles 
sont alimentées par des donateurs publics et privés, des géants de la grande distribution, 
mais aussi de plusieurs centaines de personnes anonymes. 
 
Nombreuses sont également les personnes qui ont rejoint le mouvement comme bénévoles, 
coordonnés par la Comédie.  
 
Plus de 10'000 personnes en 4 samedis 
 
C’est une alchimie réussie entre des partenaires associatifs très impliqués, des services 
publics qui ont su s’adapter très vite aux conséquences de la crise et des bénévoles engagés. 
Une organisation bien rôdée a permis que tout ceci se déroule très dignement, sans incident, 
alors que plus de 10 000 personnes ont défilé aux Vernets en 4 samedis. 
 
Ce 23 mai, 2900 colis ont pu être distribués – sans compter les sacs avec des fruits et 
légumes confectionnés grâce générosité des maraîchers locaux -, et une distribution 
appréciée de lait en poudre supervisée par les HUG a été mise en place. Le Directeur général 
des HUG, Bertrand Levrat, a choisi de participer, en tant que bénévole, pour se rendre 
compte de l’ampleur du dispositif.  
 
A noter le geste très concret d’un donateur qui a mis à disposition de la Caravane de 
Solidarité une somme d’argent pour acheter des caddies pour les bénéficiaires.  
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Des bénévoles très impliqués 
 
180 bénévoles ont travaillé jeudi et vendredi pour préparer les colis et 140 étaient sur le site 
aujourd’hui pour assurer la distribution. Les volontaires sont toujours bienvenus et peuvent 
s’inscrire sur actionsculturelles@comedie.ch. Cet engagement n’est pas de tout repos car 
chaque sac pèse entre 12 et 15 kg. Au total, en une distribution, ce sont plus de 35 tonnes de 
marchandises qui sont manipulées.  
 
A la fin de la journée, les bénévoles sont épuisés mais souriants, souvent très touchés par ce 
qu’ils ont vu – aussi bien les donateurs le vendredi que les bénéficiaires le samedi – mais 
convaincus d’avoir contribué à une action collective qui fait sens. Parmi les bénéficiaires, 
d’ailleurs, certains s’engagent comme bénévoles et repartent avec leur colis. 
 
Les travailleurs sociaux, soutenus par des bénévoles, répondent aux questions en plus de 10 
langues. Les mêmes questions reviennent semaine après semaine : elles ont trait aux 
paiements des assurances sociales, des frais médicaux et aux retards de loyers. Pour 
compléter le dispositif social, ainsi que le pôle santé sur place, l’EPER, le CSP, le CCSI, 
l’ASLOCA et le SIT étaient présents pour répondre aux questions. 
 
731 nouveaux aux Colis du cœur  

731 nouvelles familles ont été inscrites ce samedi dans la base de données des Colis du 
cœur. Elles recevront donc la semaine prochaine – comme les 11 300 qui y figurent déjà – un 
bon d’achat de 50 à 150 frs (selon la taille du groupe familial). Depuis le début de la crise, le 
nombre de personnes inscrites aux Colis du cœur a été multiplié par 3. 

Perspectives 

Des discussions ont été menées cette semaine entre le Département municipal de la 
cohésion sociale et de la solidarité, et son homologue cantonal, ainsi qu’avec plusieurs 
grandes communes genevoises pour envisager la suite de ces distributions. Celles du samedi 
30 mai et du 6 juin sont déjà agendées aux Vernets. La suite est en train de se construire 
avec les partenaires publics et associatifs concernés. 

Esther Alder, magistrate en charge de la cohésion sociale et de la solidarité en Ville de 
Genève, relève « la  résilience dont font preuve les bénéficiaires et souligne qu’il faut 
envisager de poursuivre ces aides jusqu’à ce qu’un accès aux droits sociaux puissent être 
garanti pour l’ensemble de ces personnes. » 

 

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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