Communiqué de presse
18e Journée de la Soupe le jeudi 25 novembre 2021

Journée de la Soupe 2021 : tous
ensemble contre la pauvreté

La 18e édition de la Journée de la Soupe aura lieu le jeudi 25 novembre 2021. Des chefs de renom et
des célébrités comme Murat Yakin, Kiki Mäder ou Meta Hiltebrand ainsi que de nombreux bénévoles
seront à pied d'œuvre pour servir de la soupe bien chaude et collecter des dons en faveur des
personnes touchées par la pauvreté en Suisse. Pandémie oblige, l’événement comptera moins de
stands qu’à l’accoutumée, mais celles et ceux qui n’auront pas la possibilité de déguster de la
soupe sur place pourront faire un don en ligne.
Comme Table Suisse se finance exclusivement par des dons, sa Journée de la Soupe annuelle est son action de
collecte de fonds la plus importante. Organisée fin novembre, cette manifestation est désormais une tradition, avec les
soupes servies dans de nombreuses villes de Suisse et les passants qui font des dons en faveur des personnes
touchées par la pauvreté. Les différents sites sont pris en charge par l’Association des donatrices et donateurs de
Table Suisse, un club service ou encore un restaurant. Couronnée de succès en 2020, la campagne de crowdfunding
sur crowdfunding.copalana.org/Suppentag2021 sera par ailleurs reconduite cette année, toujours avec le concours
du Credit Suisse. Ce bel élan de solidarité montre l’adhésion du public avec Table Suisse et la volonté d’aider les
personnes touchées par la pauvreté de notre pays. Chaque jour, Table Suisse récupère 16 tonnes d'aliments
excédentaires d’une qualité irréprochable et les redistribue gratuitement à 500 institutions sociales.
La pauvreté en hausse, la solidarité toujours essentielle
En 2019, 735 000 personnes vivaient sous le seuil de pauvreté, et le coronavirus a encore aggravé ces statistiques.
Depuis le début de la pandémie, la demande d’aliments a considérablement augmenté, car de plus en plus de
personnes ont du mal à joindre les deux bouts – et notamment de nombreuses familles. Fournir des aliments est, avec
la mise à disposition d’un logement, le moyen le plus direct de gommer les effets de la pauvreté.
Une Journée de la Soupe « light » et en ligne pour les 20 ans de Table Suisse
Comme le déclare Marc Ingold, directeur de Table Suisse : « Cette année, Table Suisse fête ses 20 ans et nous
sommes heureux de pouvoir organiser à nouveau une Journée de la Soupe, même si ce n'est pas encore à la même
échelle qu'avant la pandémie. Plus que jamais, chaque don en ligne compte ! Les recettes de la Journée de la Soupe
nous permettent de couvrir une partie de nos frais de logistique très élevés, qui ont encore augmenté depuis l'année
dernière. Pour cette 18e édition, nous comptons donc une nouvelle fois sur la solidarité de la population ! ».
Différents sites ont d’ores et déjà été confirmés à Zurich (Paradeplatz et Restaurant Himu&Höll), Lucerne (Hotel
Schweizerhof et KKL), Bâle (Freiestrasse), Olten (Alte Brücke), Morat (Berntorplatz) et Saint-Gall. La pandémie
implique par ailleurs certaines restrictions qui n’avaient pas lieu d’être les autres années. Ainsi, sur la Paradeplatz de
Zurich, la soupe ne pourra être servie qu'entre 11h30 et 14h30. Il faudra donc faire une croix sur les jolis moments de
convivialité à la tombée du jour, sur les stands de la Journée de la Soupe, au milieu des lumières de Noël.

Murat Yakin, Kiki Mäder ou encore Meta Hiltebrand au rendez-vous
Malgré ces circonstances un peu particulières, Table Suisse pourra cette année encore compter sur le soutien de
nombreuses célébrités. Sur le stand de Bâle, Murat Yakin, nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de football,
sera présent de 16h00 à 18h00. A Zurich, Kiki Mäder (présentatrice de la SRF), Meta Hiltebrand (cuisinière vedette à
la télévision, cheffe d’entreprise dans la gastronomie) et Denis Hollenstein et Kyen Sopa (attaquants des ZSC Lions)
viendront eux aussi servir la soupe.
Pour consulter la liste des activités prévues, des personnalités attendues et des possibilités de dons, rendezvous à la page www.tablesuisse.ch/journeedelasoupe.
Crowdfunding sur Copalana https://crowdfunding.copalana.org/projects/suppentag-2021
En collaboration avec le Credit Suisse, nous lançons cette année encore une campagne de dons sur la plateforme de
crowdfunding Copalana. L’objectif ? Atteindre les 25 000 francs collectés l’an dernier et, pourquoi pas, dépasser cette
somme. Le compte à rebours a commencé. Chaque centime compte !

Table Suisse fait bouger les choses en collectant chaque jour plus de 16 tonnes de denrées alimentaires, récoltées
auprès de généreux donateurs et destinées à des personnes touchées par la pauvreté. Table Suisse récupère les
aliments là où ils sont excédentaires, et les achemine là où ils font cruellement défaut. Plus précisément, elle les
récupère dans 450 succursales de grands distributeurs suisses et les redistribue à 500 institutions sociales – foyers
pour sans-abri, soupes populaires, centres d’hébergement d’urgence ou encore centres de distribution. En 2021,
Table Suisse fête ses 20 ans.
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