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En tournée avec Table Suisse
Table Suisse collecte chaque jour environ 24 tonnes de denrées alimentaires irrépro-
chables et excédentaires dans le commerce de détail et les distribue gratuitement à 
500 institutions sociales, telles que des foyers pour sans-abri, des cuisines de rue, des 
logements d'urgence ou des foyers pour femmes. 

Vos tâches
Vous partez en tournée avec un(e) assis-
tant(e) expérimenté(e). A l'aide d'un véhi-
cule frigorifique, vous récupérez les denrées 
alimentaires excédentaires et en parfait état 
dans le commerce de détail et les distribuez 
aux institutions sociales et aux centres de 
distribution de la région conformément au 
plan de la tournée. Environ 60 à 70 caisses 
de denrées alimentaires sont transportées 
chaque jour.

Lieu d´intervention 
Vous arrivez à 7h00 précises à Table Suisse, 
région Suisse romande, au Chemin du Dé-
vent 7, 1024 Ecublens. En cas de retard, veu-
illez informer immédiatement le responsable 
de la Suisse romande au numéro de télé-
phone 079 784 87 98.

Arrivée
L'idéal est de voyager avec les transports pu-
blics et de descendre à l'arrêt de bus Ecu-
blens-Villars et ensuite marcher 5 minutes. 
Si vous venez en voiture, merci de vous an-
noncer au responsable qui vous indiquera 
où parquer.

Déroulement de la journée
Le briefing est effectué par le responsable 
de région ou son suppléant. Ensuite, vous 
partez en tournée dans la région. Les pau-
ses se font en route. Le retour à Ecublens a 
lieu entre 15 et 16 heures. C'est la fin de la 
journée.

Fiabilité
Après votre inscription à une journée de bé-
névolat, nous comptons sur vous. Nous vous 
prions de bien vouloir tenir compte du fait 
que vous serez le seul/la seule passager(e) 
pour la tournée attribuée ce jour-là. Merci 
de votre attention.

Frais et repas
Les frais de voyage sont à la charge des par-
ticipants. Veuillez emporter votre propre 
nourriture et vos propres boissons.

Habillement
Veillez à porter des vêtements confortables 
et résistants, qui peuvent se salir.

Inscription
Les dates possibles peuvent être convenues 
directement avec Baptiste Marmier (baptiste.
marmier@tablesuisse.ch). Prière de mention-
ner le nom de votre employeur et le terme 
«Volunteering».

En savoir plus? Suivez-nous !

Merci beaucoup!

Fondation Table Suisse
Région Suisse romande
Chemin du Dévent 7
1024 Ecublens
T 058 255 62 30
info.romandie@tablesuisse.ch
www.tablesuisse.chJW
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