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Avec un don de 50 francs, nous redistribuons des aliments qui permettront de préparer 200 repas. 
Et dans le même temps, 100 kg d’aliments ne terminent pas à la poubelle.  
Un don à Table Suisse est donc un investissement qui porte ses fruits.

Fondation Table Suisse
Bahnhofplatz 20
3210 Chiètres
T 058 255 62 00
info@tablesuisse.ch
www.tablesuisse.ch

Envie de suivre notre actualité et de découvrir notre activité de plus près ? N’hésitez pas à 
vous abonner à notre newsletter à l’adresse www.tablesuisse.ch et suivez-nous sur les rése-
aux sociaux. Nous vous remercions de votre intérêt et de votre soutien !

Notre lutte au quotidien
réduire le gaspillage 
alimentaire et la pauvreté
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Faire un don en quelques secondes



Qui sommes-nous ?
Depuis plus de 20 ans, nous collectons des denrées excédentaires d’une qualité irré-
prochable et les redistribuons gratuitement à des institutions sociales (foyers pour 
sans-abri, soupes populaires ou encore centres d’hébergement d’urgence).
Fidèles à notre devise « Récupérer – distribuer – nourrir », nous nous engageons en 
faveur des personnes touchées par la pauvreté et contribuons à la réduction du gas-
pillage alimentaire en Suisse.

Nos ressources
Jour après jour, nous comptons sur le sou-
tien de quatorze employés ainsi que d’un 
grand nombre de bénévoles, personnes is-
sues de programmes pour chômeurs, civilis-
tes et bénéficiaires de l’aide sociale. En plus 
de sa centrale à Chiètres (FR), la fondation 
organise la collecte et la distribution des ali-
ments depuis ses six antennes régionales. 
Composé de huit membres honoraires, le 
Conseil de fondation est l’organe suprême 
de Table Suisse.

Nos bénéficiaires
Table Suisse livre surtout des aliments à des 
ONG. Des institutions qui cuisinent elles-mê-
mes les aliments et/ou les redistribuent, s’oc-
cupent de personnes touchées par la pauv-
reté ou dans le besoin, reçoivent peu ou pas 
de soutien financier de la Confédération ou 
ont un grand besoin de produits alimentai-
res (comme les soupes populaires).

Nos finances
Table Suisse se finance exclusivement grâce 
aux dons de ses généreux partenaires princi-
paux, de l’Association des donatrices et do-
nateurs de Table Suisse, de fondations et de 
particuliers. Chaque année en novembre, 
elle organise par ailleurs une action natio-
nale de collecte de dons, la Journée de la 
Soupe. Pour plus d’informations : 
www.journeedelasoupe.tablesuisse.ch.

Nos donateurs d’aliments
Table Suisse récupère des denrées excéden-
taires d’une qualité irréprochable auprès 
d’environ 450 donateurs – essentiellement 
dans des succursales du commerce de détail, 
mais aussi auprès de grands distributeurs, 
dans l’industrie et chez des producteurs.

Tout le monde peut aider Table Suisse !

> Particuliers ou associations
Faire un don, organiser une collecte d’aliments 
ou devenir volontaire : découvrez toutes les 
possibilités qui s’offrent à vous à la page 
www.tablesuisse.ch/particuliers.

> Entreprises
Que vous donniez de l’argent, des marchandi-
ses ou du temps de travail, votre engagement 
est visible et vous assumez votre responsabilité 
sociale. www.tablesuisse.ch/entreprises.

> Fondation
Nous dépendons de votre générosité. Si vous le 
souhaitez, nous allouerons votre don à une ré-
gion ou un projet en particulier. Pour plus d’in-
formations : www.tablesuisse.ch/fondations.

Nos partenaires principaux

.... collectent des aliments ex-
cédentaires d’une qualité irré-
prochable...

... soit 60 à 70 caisses (1 caisse = 10 
kg d’aliments) par véhicule ...

... et les redistribuent gratuitement à des in-
stitutions (p. ex. soupes populaires).

Coop, Denner, Migros, 
Aldi, Manor, Lidl …

... auprès de 15 à 25 suc-
cursales du commerce de 
détail par véhicule...

MILCH

36 fourgons frigorifiques avec deux béné-
voles, civilistes ou personnes issues de 
programmes de réinsertion ...

Table Suisse au quotidien


