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En 2021, les personnes en situation de grande précarité 

ont retrouvé une certaine forme d’invisibilité. Elles qui 

avaient fait la une des médias nationaux et internatio-

naux en formant d’immenses files aux Vernets pour 

recevoir un peu de nourriture, sont retournées dans 

l’ombre de l’actualité.

Mais que cela ne trompe personne. On a beau moins 

les voir, leur nombre n’a que peu baissé depuis le pic 

de demandes, lorsque presque toutes les activités ont 

été suspendues pour limiter la propagation du Covid. 

Confirmant ainsi que la crise sociale provoquée par  

la pandémie s’est durablement installée.

Reste que si ces personnes ont quitté la lumière des 

projecteurs, elles n’ont heureusement pas pour autant 

disparu des radars des institutions et des organisations 

actives dans l’action sociale et l’entraide. Ainsi, l’année 

dernière, se sont près de 6’500 bénéficiaires, dont 40% 

d’enfants, qui ont reçu hebdomadairement nourriture  

et produits d’hygiène de première nécessité lors  

des distributions assurées par les Colis du cœur.  

Soit encore près du double que pendant la période 

pré- pandémique.

Un soutien rendu possible grâce aux financements  

du Canton, de communes, de fonds privés et à la gé-

nérosité de milliers de Genevoises et Genevois. Grâce, 

aussi, à l’appui d’une cinquantaine de services sociaux 

partenaires. Mais ces distributions, sur quatre différents 

sites, de quelque 980 tonnes de denrées alimentaires  

et produits d’hygiène ne pourraient se faire sans l’en-

gagement sans faille des 300 bénévoles réguliers des 

Colis du Cœur. Rendons ici hommage à ces véritables 

chevilles ouvrières de la Fondation.

Saluons la solidarité et les collaborations. Mais n’en 

restons pas là. Le nombre de bénéficiaires de l’entraide 

et de l’aide sociale est en constante augmentation 

depuis des années. Et la crise sanitaire, économique et 

sociale que nous traversons a encore fortement fragilisé 

les plus démuni.e.s. Nous ne pouvons rester inactifs 

face à ce constat.

Alors comment y répondre, en tant que société,  

en tant qu’Etat? En se donnant les moyens d’un véri-

table investissement social. En protégeant plus et en 

accompagnant mieux les personnes les plus précaires  

et celles qui sont frappées par des accidents de la vie. 

En renforçant l’insertion professionnelle et sociale,  

afin de prévenir la précarisation à long terme.

C’est en ce sens que le Conseil d’Etat a présenté en 

2021 son avant-projet de loi sur l’aide sociale et la lutte 

contre la précarité. Pour élaborer un nouveau cadre 

légal qui nous permette de nous tenir au plus près  

des personnes les plus démunies. Pour pouvoir mieux 

les soutenir, avec respect et compréhension, afin 

qu’elles puissent retrouver au plus vite leur dignité  

et leur autonomie.

Mes remerciements vont une nouvelle fois au conseil 

de Fondation, aux collaborateurs et aux collaboratrices 

des Colis du Cœur, dont l’action demeure au plus près 

des besoins des plus démuni.e.s.

Thierry Apothéloz
Conseiller d’Etat chargé de la cohésion sociale

Mot du Conseiller d’État 
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« Le nombre de bénéficiaires 
de l’entraide et de l’aide  
sociale est en constante  
augmentation depuis des 
années. Et la crise sanitaire, 
économique et sociale que 
nous traversons a encore 
fortement fragilisé les plus 
démuni.e.s. »

Au plus près des plus démunis
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En 2020, l’ampleur des nouveaux besoins générés par 

la pandémie nous avait amené à doter la Fondation 

Colis du Coeur d’une structure professionnelle. Nous 

avions engagé un directeur ainsi qu’une petite équipe 

pour organiser les distributions alimentaires sur quatre 

sites, gérer l’approvisionnement des marchandises 

avec Partage et rechercher les financements.

En 2021, les besoins sont restés considérables et  

la nécessité de disposer d’une équipe de salariés est 

avérée. Nous avons donc adapté notre organisation  

à cette nouvelle réalité. Nous avons défini, dans  

un règlement d’organisation, les compétences et  

les responsabilités respectives de notre Conseil et de  

la direction, adopté un règlement du personnel et posé 

les bases d’un système de contrôle interne financier. 

Bref, nous avons fait de notre mieux pour appliquer  

les principes de bonne gouvernance et de saine 

gestion, avec nos moyens limités.

Ce nouveau cadre a été mis en place grâce à  

un engagement hors du commun des membres du 

Conseil qui ont donné de leur temps sans compter.  

Je les en remercie chaleureusement !

Sous la conduite du directeur, nos collaborateurs-trices 

ont accompli leur mission à satisfaction. Les distribu-

tions se sont bien déroulées, les longues files d’attente 

ont été évitées et les besoins des bénéficiaires ont pu 

être satisfaits.

Les Colis du Cœur restent toutefois une institution 

fondée sur le bénévolat et la générosité des dona-

teurs-trices. Une fois de plus, nos bénévoles ont effec-

tué un travail remarquable. Je ne peux que leur dire : 

« Merci et bravo  ». Sans leur admirable dévouement, 

nous ne serions pas en mesure de fournir une aide 

alimentaire aux milliers de personnes et familles qui  

en ont besoin. C’est pourquoi nous avons souhaité leur 

proposer une formation qui leur permette de s’acquitter 

de leurs tâches dans les meilleures conditions pos-

sibles. Pour faciliter l’organisation des tournus sur  

les sites de distribution, nous nous sommes en outre 

dotés d’une nouvelle application informatique.

Cette année encore, nous avons pu compter sur  

la générosité des particuliers, de fondations, d’entre-

prises et des communes. Grâce à nos donateurs-trices, 

nous jouissons d’une situation financière solide qui 

nous permet d’affronter sereinement l’augmentation 

prévisible des besoins liés à l’afflux de réfugiés causé 

par la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.

Notre souci principal est de trouver des locaux pour 

assurer les distributions. La propriété des locaux de 

Blavignac ayant été transférée de l’Etat de Genève à  

la Fondation PAV, notre bail vient à échéance à la fin de 

2024. Si tout se passe bien, nous devrions emménager 

à cette date dans de nouveaux locaux à Lancy.  

Nous n’avons en revanche pas de solution de rechange 

pour les distributions qui s’effectuent aujourd’hui à 

l’Eglise Pie X, que nous ne pourrons probablement plus 

utiliser à fin juin 2022. Nous cherchons activement de 

nouveaux locaux avec des baux à long terme qui nous 

permettraient de rompre avec le « nomadisme » qui  

a caractérisé notre activité ces deux dernières années.

Mot du Président 

David Hiler
Président du Conseil de fondation 
des Colis du Cœur

« Une fois de plus, nos  
bénévoles ont effectué
un travail remarquable. Je ne 
peux que leur dire : « Merci et 
bravo ». Sans leur admirable 
dévouement, nous ne serions 
pas en mesure de fournir une 
aide alimentaire aux milliers de 
personnes et familles qui en 
ont besoin. »
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 Conseil de fondation
au 31.12.2021 

David Hiler  Président

Susan Simmons-Lagreau Vice-Présidente

Rémy Mathieu Trésorier

Alain Decrausaz Membre

Myriam Nicolazzi Membre

Yasmine Praz-Dessimoz Membre

Francis Waldvogel Membre

À propos 
Créée en 1993, la Fondation Colis du Cœur distribue 

des denrées alimentaires et des produits d’hygiène  

aux familles et personnes en situation de précarité 

résidant dans le canton de Genève. 

Pour obtenir un bon d’octroi à cette aide alimentaire, 

chaque bénéficiaire doit obligatoirement s’adresser  

à un service social du canton, qu’il soit public ou privé, 

lequel vérifie que les critères fixés par les Colis du 

Cœur soient respectés, à savoir :

 • Habiter dans le canton de Genève

 •  Revenus en dessous du minimum vital selon  

les normes CSIAS ou situation d’urgence

D’une durée maximale de 26 semaines, l’aide octroyée 

peut être reconduite si la situation demeure fragile  

et précaire. Pour cela, un nouveau bilan avec le service 

social concerné doit être effectué.

Un colis standard permet de préparer 4 à 5 repas 

complets pour une personne et peut être composé de 

légumes et fruits frais, féculents, céréales, lait, thon ou 

sardines, œufs, légumineuses, fruits secs, huile ou sucre 

ainsi que lessive, shampoing, dentifrice, couches, etc.

Chiffres-clé 2021

•  204’000 colis alimentaires  
distribués en 2021

•  6’400 bénéficiaires en  
moyenne chaque semaine,  
dont 40% d’enfants

•  4 sites de distribution 
•  978 tonnes de denrées alimen-

taires et de produits d’hygiène
•  52 services sociaux partenaires
•  300 bénévoles réguliers 

Sites de distribution en 2021

Jonction – Palladium 

(jusqu’à juin 2021)

Eaux-Vives – Vollandes 

Pâquis - Salle du Môle   
(dès juin 2021)

Carouge – Blavignac

Vernier – Pie X
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Bénéficiaires
En moyenne, près de 6’500 personnes – dont 40% 

d’enfants – ont bénéficié chaque semaine d’un colis 

alimentaire des Colis du Cœur en 2021. Il s’agit d’une 

aide indispensable et de première nécessité pour 

des milliers d’individus en situation de précarité, 

notamment : 

 • Travailleurs pauvres (« working poors »)

 •  Familles dont la situation économique  

est très fragile et tendue 

 •  Personnes actives dans l’économie 

domestique, l’hôtellerie ou la restauration,  

et qui ont perdu leur emploi en raison de  

la crise sanitaire et sociale

 •  Etudiant-es privé-es de petits boulots  

du au ralentissement économique

 •  Chômeur-euses en fin de droit

 • Etc.

Grâce à l’action des Colis du Cœur, une famille 

de deux adultes et deux enfants peut économiser 

en moyenne 250 francs par mois sur son budget 

alimentaire tout en étant assurée d’avoir un panier 

équilibré au niveau nutritif.  

Pour rappel, tout bénéficiaire souhaitant  

recevoir un bon d’octroi à cette aide alimentaire 

doit obligatoirement s’adresser à un service social 

du canton, qu’il soit public ou privé, lequel vérifie 

que les conditions d’octroi fixées par la Fondation 

soient bien respectées (voir page 13).

Les colis 
alimentaires 
distribués en 2021 
ont représenté 
l’équivalent de 
815’000 repas.

Nombre moyen de bénéficiaires par semaine
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« Je viens principalement aux Colis du Cœur pour  

les légumes, le lait mais aussi les couches. Cette aide 

est indispensable pour moi, et encore plus aujourd’hui.  

J’ai perdu mon travail à temps partiel et désormais,  

je ne travaille plus que deux jours par semaine, comme 

femme de ménage. Résultat : je gagne tout juste de 

quoi payer mon loyer. » 

« Cela fait environ 3 mois et demi que je viens aux Colis 

du Cœur. Je suis étudiante et côté finances, ce n’est 

pas génial… »

« C’est vraiment compliqué de joindre les deux bouts. 

Les Colis du Cœur sont un vrai “ plus ” pour moi et  

ma famille, et ça nous soulage. Toutes les personnes 

qui viennent ici ne viennent pas par plaisir. Mais parce 

qu’elles y sont obligées. »

« Avant la crise sanitaire, il y avait beaucoup moins  

de personnes lors des distributions. Là, ça dépasse 

tout entendement. Il y a des gens qu’on n’avait jamais 

vu auparavant. D’habitude, quand on me parlait 

d’humanitaire, je pensais au CICR ou à Action contre  

la faim. Mais désormais, on voit ça ici aussi,  

à Genève. »

Paroles de bénéficiaires Communes d’habitation

Typologie des ménages 
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La valeur totale des denrées alimentaires et produits 

d’hygiène de première nécessité distribuée en 2021 

s’est élevée à plus de CHF 4’500’000.-. Depuis 2020,  

la marchandise provient quasi exclusivement de 

Partage, la banque alimentaire genevoise qui récolte  

les invendus ou achète en gros des denrées auprès  

de partenaires pour les redistribuer gratuitement à 

une cinquantaine d’associations caritatives du canton. 

Aide alimentaire octroyée

Remarque : En 2018, la banque alimentaire Partage a revu son système de valorisation de sa marchandise, en conformité avec 
d’autres banques alimentaires actives en Suisse. Cette revalorisation explique en grande partie l’augmentation de 2018.

 Colis alimentaires

 Bons d’achat «confinement Covid»
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Comme les cantines 
scolaires ferment durant 
les vacances estivales, 
beaucoup d’enfants en 
situation de précarité ne 
peuvent plus bénéficier 
de ces repas quotidiens 
gratuits, qui constituent 
un apport nutritionnel 
indispensable pour leur 
santé et leur bon dévelop-
pement.

Pour pallier ce manque, 
que les familles précaires 
ne sont pas en mesure 
de compenser faute de 
moyens financiers suffi-
sants, les Colis du Cœur 
ont distribué du 5 juillet 
au 28 août 2021 des colis 
alimentaires complémen-
taires à l’attention des 
enfants qui bénéficient  
de l’aide de la Fondation. 

Distribués à 2’243 enfants 
en moyenne chaque 
semaine, ces colis 
d’appoint contenaient 
des produits secs (riz 
ou pâtes, légumineuses, 
conserves), des produits 
frais (fruits et légumes), 
des œufs, du lait et des 
barres de céréales. 

Les choix alimentaires, 
et notamment l’achat de 
fruits et légumes frais, 
ont longtemps été consi-
dérés comme relevant 
quasi uniquement de la 
sphère et des respon-
sabilités personnelles 
(préférences, habitudes, 
etc.). De nombreuses 
études prouvent au-
jourd’hui que la situation 
financière des familles 

a un impact majeur sur 
les choix alimentaires. 
Lorsque les budgets ali-
mentaires sont faibles, il 
est « logique » de se tour-
ner vers des aliments qui 
fournissent des calories 
bon marché comme les 
pâtes, les chips, les bis-
cuits, etc. Ceux-ci sont 
également plus faciles 
à stocker et à transpor-
ter, sont appréciés de 

tous et ne risquent pas 
d’être gaspillés. Et ces 
produits nécessitent peu 
de préparation culinaire, 
ce qui peut représenter 
un avantage lorsqu’on 
vit dans un logement 
exigu ou qu’on est isolé, 
malade ou déprimé. 
Consciente de cette 
réalité et désireuse de 
contribuer à une meil-
leure santé, la Fondation 

Colis du Cœur travaille 
en étroite collaboration 
avec la Fourchette Verte 
pour la définition du 
contenu nutritionnel des 
colis alimentaires. Et elle 
octroie chaque semaine 
à ses bénéficiaires des 
colis de produits frais 
composés par l’Union 
Maraîchère de Genève.

Focus  Colis de l’Eté en faveur des enfants

Focus  Pour une alimentation saine et de qualité
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La Fondation travaille en partenariat et en bonne 

intelligence avec 52 services sociaux publics et  

privés, lesquels se chargent de vérifier en amont  

la situation sociale de chaque bénéficiaire et délivrer 

les attestations donnant droit à une aide alimentaire, 

selon les critères cumulatifs suivants : 

• Habiter dans le canton de Genève

•  Revenus en dessous du minimum vital selon  

les normes CSIAS ou situation d’urgence

•  Appartenances

•  Association des Familles Monoparentales (AFM)

•  Association pour la Promotion des Droits Humains 

(APDH)

•  Association pour le Bien des Aveugles  

et malvoyants

•  Bateau Genève

•  Bureau Central d’Aide Sociale (BCAS)

• Camarada 

• Caritas Genève

• Centre de Contact Suisses-Immigrés

• Centre de formation pré-professionnelle (CFPP)

• Centre de la Roseraie

• Centre de la Transition professionnelle (CTP)

•  Centre genevois de consultation pour victimes 

d’infractions (Centre LAVI)

• Centre social protestant (CSP)

• Croix-Bleue

• Croix-Rouge genevoise

 

 

 

 

 

Services sociaux partenaires

 Liste des services sociaux accrédités 

•  Département de l’instruction publique,  

de la formation et de la jeunesse (DIP)

• Entraide protestante suisse (EPER)

• F-information

• Fondation Appuis Aux Aînés

• Fondation Carrefour-Rue & Coulou

• Fondation Phénix

• Groupe santé Genève 

• Hôpitaux universitaires de Genève

• Hospice Général 

• Office médico-pédagogique (OMP)

• Pro Infirmis

• Pro Senectute

• Service de protection de l’adulte (SPAd)

• Service de protection des mineurs (SPMi)

• Service social inter-entreprises (SSIE)

• Services sociaux communaux

• SOS Femmes

• Trialogue

• Université de Genève - Service social

Désireux de proposer un 
accompagnement social 
qui va au-delà de l’aide 
alimentaire, les Colis du 
Cœur ont organisé en 
2021 des stands d’infor-
mations sociales lors des 
distributions hebdoma-
daires, en collaboration 
avec des partenaires 
locaux de référence : 
Hospice général, services 
sociaux communaux, 
Caritas Genève, Croix-

Rouge genevoise,  
Centre social protestant, 
EPER, APDH. L’objectif : 
permettre à chaque bé-
néficiaire qui le souhaitait 
de recevoir une informa-
tion sociale de base ainsi 
qu’une orientation vers 
des organismes sociaux 
spécialisés sur d’autres 
thématiques : problèmes 
de logement, dettes, dif-
ficultés juridiques, droit à 
d’autres prestations, etc. 

Focus  Approche « More than food »
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« En tant qu’ancienne infirmière, c’est tout naturel pour 

moi d’aider les autres. Alors, quand j’ai vu toutes ces 

personnes se présenter aux distributions des Vernets 

pendant la pandémie Covid, je me suis dit que  

je pouvais moi aussi m’engager aux côtés des Colis du 

Cœur ! Beaucoup de bénéficiaires que nous soutenons 

nous remercient, et cela fait vraiment chaud au cœur.  

Et ils apprécient qu’on puisse les renseigner sur  

les autres structures sociales existantes, surtout  

les nouveaux arrivants. »  Ana Maria

« A mes yeux, la Fondation Colis du Cœur est un acteur 

important dans la lutte contre la pauvreté extrême.  

C’est une institution de référence qui contribue à 

redonner leur dignité à celles et ceux qui pensaient 

l’avoir perdue. Comme par exemple ces deux hommes 

qui se sont dernièrement adressés à moi, les yeux 

emplis des larmes, car c’était la première fois qu’ils 

demandaient de l’aide. »  Carla

Témoignages

Pour mener à bien sa mission, les Colis du Cœur  

ont pu compter sur 300 bénévoles réguliers à fin 2021,  

qui se sont mobilisés chaque semaine sur les différents 

sites de distribution (voir en page 5).

Bénévolat et volontariat d’entreprises

Pour enrichir et uniformi-
ser les connaissances  
et les bonnes pratiques 
des bénévoles qui se mo-
bilisent chaque semaine 
sur les différents sites 
de distribution,  
les Colis du Cœur ont 
mis sur pied une for-
mation « ACCUEIL » à 
l’attention des nouveaux 
volontaires qui rejoignent 
la Fondation. 

A noter également l’engagement ponctuel de 

collaborateurs-trices dans le cadre de journées  

de volontariat d’entreprises. Un immense merci  

à eux-elles pour leur engagement à nos côtés !

L’objectif de cette  
formation est de :
•  Avoir une meilleure 

connaissance de  
la typologie des  
bénéficiaires, des  
partenaires sociaux  
et de l’accès aux  
prestations fournies

•  Déconstruire les cli-
chés sur la pauvreté / 
précarité

•  Harmoniser l’accueil 
et l’accompagnement 
des bénéficiaires : 
règles de base, atti-
tudes à adopter, codes 
culturels, écoute 
active, etc. 

•  Partager ses expé-
riences et favoriser  
les interactions entre  
les bénévoles

« La vie m’ayant été particulièrement favorable,  

je considère comme évident, une fois la retraite venue, 

de consacrer un peu de mon temps pour celles et ceux 

qui n’ont pas la chance que j’ai eue. Ce que j’apprécie 

aux Colis du Cœur ? Le contact humain, tant avec  

les bénéficiaires qu’avec la belle équipe de bénévoles. 

Le sourire des enfants. Les regards des bénéficiaires et 

les échanges, même brefs, que je peux avoir avec eux. »

Antoinette

« Au printemps 2020, j’ai d’abord commencé par 

préparer les colis alimentaires à Palexpo. Puis j’ai rejoint 

les distributions hebdomadaires des Colis du Cœur. 

Je suis particulièrement touché par les personnes que 

nous aidons, et qui sont souvent très reconnaissantes, 

pudiques et discrètes. J’apprécie également  

le formidable engagement des bénévoles, issus 

de toutes les catégories de la population. Cette 

mobilisation et cette diversité sont vraiment 

magnifiques ! »  Raoul

  

Focus  Formation des bénévoles

•   Mieux connaître  
la mission, les valeurs, 
le fonctionnement et  
les chiffres-clé des 
Colis du Cœur
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    2021
RESSOURCES   CHF 

Don de marchandises (Fondation Partage – non monétaire) 4’500’482 72,1%

 

Fonds privés (fondations, entreprises, particuliers) 1’206’878 19,3%

  Dons non affectés 869’665 10.8%

  Dons affectés 337’213 25.4%

Financements publics   211’004 3,4%

  Ville de Genève 40’600 0,7%

  Communes genevoises 87’700 1,4%

  État de Genève (subvention non monétaire) 82’704 1,3%

Loterie Romande  300’000 4,8%

Revenus divers   24’761 0,4%

Total des ressources   6’243’125 100.0%

    2021
UTILISATION   CHF

Colis alimentaires et produits d’hygiène (non monétaire) -4’500’482 80.0%

Compléments d’achats de nourriture et frais de livraison -102’378 1,8%

  Total Aide alimentaire distribuée -4’602’860 81,8%

Charges liées aux distributions  -85’647 1,5%

Charges de personnel et frais administratif  -724’950 12,9%

Charges liées à l’activité (locaux & déchets)  -115’678 2,1%

Amortissements   -15’947 0,3%

Autres charges   -78’937 1,4%

Total des charges   -5’624’019 100.0%

Résultat d’exploitation                               619’106
Attribution aux fonds affectés  -337’213

Utilisation des fonds affectés    414’779

 

Résultat net   696’671*

Compte rendu de l’utilisation  
des ressources 
Flux monétaires et non monétaires 

* Ce résultat est affecté à la réserve « Colis du Cœur » 

Ce compte rendu est une version synthétique non auditée. 
Les comptes annuels complets des Colis du Cœur ont été vérifiés par un organe 
de révision agréé (BfB Société Fiducaire). 
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« La précarité actuelle n’est  
pas une seconde vague,  
mais une inondation »
Les Colis du Cœur sont de plus en plus sollicités. 

La semaine passée, la fondation a octroyé une aide 

alimentaire à 6’847 personnes. C’est 1’500 de plus  

qu’au début du mois d’octobre. « La précarité actuelle 

n’est pas une seconde vague, mais une inondation.  

Et l’eau continue de monter », avertit son directeur, 

Pierre Philippe.

Comment expliquer une telle hausse des 

demandes  ? Pierre Philippe avance plusieurs raisons. 

« Financièrement parlant, la période de fin d’année 

est généralement plus « tendue » pour les familles en 

situation de précarité. Les périodes de confinement ont 

également entraîné une fragilisation financière, voire  

une perte de revenu, pour les personnes travaillant  

dans la restauration, l’économie domestique ou  

comme intérimaires. » (…)

Tribune de Genève - décembre 2020

« Aux Vernets, on distribuait  
3’100 colis, là on en donne 4’200 »
L’aide alimentaire pour les plus précaires se poursuit 

à Genève. Prévue jusqu’à la fin de l’année, la mise à 

disposition de la salle du Palladium à la Fondation 

des Colis du Cœur a été prolongée jusqu’au 31 mars, 

à raison de deux jours par semaine, les mercredis et 

jeudis. Le Conseil administratif de la Ville a répondu 

positivement à une demande de la Fondation. (…)

20 Minutes – décembre 2020

L’aide alimentaire explose
Bien calée dans sa poussette, une petite fille de 2 ans 

au regard pétillant agite la main et envoie des baisers 

aux bénévoles. C’est pour pouvoir la nourrir que sa 

mère, Felisa, vient tous les mardis après-midi récupérer 

des denrées alimentaires dans les locaux carougeois 

des Colis du Cœur. Cette maman philippine compte  

sur l’aide de l’association pour les légumes, le lait  

mais aussi les couches. (…)

GHI - décembre 2020

La presse en parle

Face à la précarité, la solidarité n’a 
jamais été aussi importante à Genève
La situation sur le front de la précarité est de plus 

en plus préoccupante à Genève. La distribution des 

Colis du Cœur a encore augmenté de 25% depuis 

mi-novembre, et les associations caritatives sont 

très inquiètes. Durant la dernière semaine de janvier, 

7’500 personne sont venues chercher leur colis sur  

les sites de distribution de la ville. Ils sont désormais  

au nombre de quatre à Genève, tous gérés par  

des bénévoles.

L’un des enjeux est de diminuer les temps d’attente, 

une question de dignité pour les bénéficiaires. Afin, 

notamment, d’éviter de reproduire des scènes de files 

d’attentes comme celle des Vernets dont les images 

avaient fait le tour du monde au printemps dernier. 

Or, sans la réorganisation des distributions, ces files 

d’attente feraient aujourd’hui des centaines de mètres 

de plus. (…)

RTS - février 2021

Le cochon le plus altruiste de  
la République explose son capital  
de solidarité
L’endroit n’est peut-être pas le plus glamour mais il 

est d’abord essentiel et nécessaire. Jules aimant les 

deux – afficher ses rondeurs généreuses de cochon 

altruiste et montrer que ses réserves pour l’hiver sont 

utiles à tous –, il s’est rapidement senti chez lui, ce 

mardi matin, dans la halle de distribution des Colis du 

Cœur, un hangar en sous-sol situé à la rue Blavignac où, 

quelques heures plus tard, des centaines de personnes 

sont venues comme chaque semaine faire valoir, 

concrètement, leur droit à l’aide alimentaire. (…)

Tribune de Genève - février 2021

Gros succès du Samedi du partage  
à Genève et Lausanne
L’opération Samedi du partage a connu un gros succès, 

aussi bien à Genève qu’à Lausanne, ont indiqué mardi 

ses organisateurs. La population a fait don de produits 

alimentaires et d’articles d’hygiène en grande quantité. 

201 tonnes ont été récoltées à Genève et 58 tonnes à 

Lausanne. (…)

Tribune de Genève - juin 2021

Retrouvez l’intégralité de ces articles sur  

www.colisducoeur.ch, au bas de la page d’accueil.



20 Rapport d’activité 2021 Colis du Cœur 21

Remerciements
Merci aux communes et institutions 
publiques 

Aire-la-Ville, Bellevue, Bernex, Carouge, Cartigny, 

Chancy, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collex-

Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, Genthod, Grand-

Saconnex, Jussy, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, 

Presinge, Satigny, Troinex, Vandoeuvres, Versoix, 

Veyrier ainsi que la Ville de Genève. 

État de Genève, Compenswiss, ECG Henry-Dunant, 

Hôpitaux Universitaires de Genève, Services Industriels 

de Genève, Université de Genève.

Merci aux fondations, associations  
et autres organismes à but non lucratif

Alaya, Association des EMS de Lancy, Croix-Rouge 

genevoise, Eglise Luthérienne Allemande, Equilibre  

et Prospective, Ernst Goehner Stiftung, Fondation 

Albatros, Fondation Aletheia, Fondation Alfred et 

Eugénie Baur, Fondation André & Cyprien, Fondation 

Anita Chevalley, Fondation de bienfaisance du groupe 

Pictet, Fondation Didier et Martine Primat, Fondation 

FEVE, Fondation Hélène et Victor Barbour, Fondation 

Hubert Tuor, Fondation MKS, Fondation Partage, 

Fondation Valeria Rossi di Montelera, Kalvin Run, KIFF 

Aarau, Loterie Romande, McCall MacBain Foundation, 

OAK Foundation, Opération « 2xNoël », Paroisse 

protestante d’Onex, Rotary Club Genève-Lac, 

Walderston Foundation ainsi qu’une fondation  

privée genevoise. 

Merci aux entreprises 

Audemars Piguet, Balexert, Banque Pictet & Cie, 

Bénédicte Cosmetics, BETELEC, BMJ Avocats, Bory & 

Cie Agence Immobilière, C&T Consulting, CA Indosuez 

(Switzerland), CJC Advisors, Delifrais, Etude de Maîtres 

Bernasconi-Terrier, Expedia Group, Fiducior, Galletet, 

Geneve-Servette Hockey Club, Goldman Sachs Gives, 

Ingénieurs-Conseils Scherler - Genève, J.W.Y. Nyffeler, 

Jones Lang LaSalle (Geneva), JTI, Lachenal,  

LEMSYS, Les Brasseurs, L’Instant-T, Lotus Partners, 

m3 Restaurants, Naxoo, NV LOG, PPCmetrics,  

Simga, Sitel, Socotab Frana, Swiss International Air 

Lines, TheFork, Traiteur L’Effet Papillon, Tribune de 

Genève / La Thune du Coeur, Verisure, Von Rohr & 

Associates, Voxia, Zanetti Ingénieurs-Conseil.

Avec le soutien de :

Merci à nos donatrices  
et donateurs individuels 

Merci à Pierre Philippe,  
Directeur des Colis du Cœur,  
qui a quitté ses fonctions  
en décembre 2021.

Grâce à son engagement et son professionnalisme, 

nous avons pu ajuster de manière efficace et agile 

notre dispositif d’aide alimentaire et répondre au  

mieux à l’augmentation drastique du nombre de 

bénéficiaires impactés par la crise sanitaire  

et sociale.

Et un immense merci à nos  
300 bénévoles pour leur formidable 
engagement aux côtés des Colis  
du Cœur.



Fondation Colis du Cœur

Rue Blavignac 16 – 1227 Carouge

T. 022 300 27 59

info@colisduCœur.ch

CCP 14-152282-9

IBAN CH23 0900 0000 1415 2282 9

www.colisducœur.ch
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