
 
 

Communiqué de presse 

Lutte contre la précarité en Suisse romande : unie et solidaire, la 
population pourrait faire la différence les 4,5 et 6 juin prochains 

«Caddies pour Tous» est une action unique et inédite née de la volonté de créer cohésion 
et solidarité non seulement au sein de la population, mais également au sein de 
nombreuses structures d’aide œuvrant sur tout le territoire romand. 

 
Contexte: 

Depuis plus de deux mois, la crise sanitaire et économique sans précédent qui frappe le monde de plein 
fouet, sans épargner la Suisse, nous a obligés à repenser notre quotidien, notre consommation, ainsi que 
notre rapport aux autres, au temps et au travail. Alors pourquoi ne pas en profiter pour repenser notre 
manière d’aider son prochain ? Car si la courbe de la propagation du coronavirus semble aujourd’hui 
décliner, celle de la crise économique, elle, ne fait désormais que progresser. C’est la raison pour laquelle 
de nombreuses structures d’aide sont toujours plus sollicitées avec, dans certaines régions romandes, une 
augmentation allant jusqu’à doubler voire tripler leurs besoins en denrées alimentaires.  
 

Genèse du projet: 

«Caddies pour Tous» est un projet né au cœur de l’émission de solidarité «Chacun pour Tous», présentée 
par Jean-Marc Richard à 9h28 sur RTS-La 1ère. Anouk Wehrli, qui pilote l’émission à ses côtés depuis plus 
de 20 ans, a constaté la rapidité et l’efficacité avec laquelle des chaînes d’entraide et de solidarité s’étaient 
organisées durant cette période de troubles et d’insécurité. Alors même que les récoltes de denrées sont 
devenues très difficiles, voire impossibles à organiser, elle a eu l’idée de « créer une unité » afin que de 
nombreuses structures d’aide romandes coopèrent et rassemblent forces, compétences, logistique et 
communication et les a convaincues d’adhérer à ce projet inédit.  
 
Cette action de dimension romande est d’ores et déjà relayée chaque matin par l’émission RTS/La Première  
«Chacun pour Tous» 
 
La Romandie tout entière - du Jura au Valais, en passant par Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Genève - s’unira 
afin de permettre à une centaine de structures petites, grandes, connues ou peu médiatisées, de continuer 
à assumer pleinement et efficacement, chacune dans leur région respective, leur rôle de distributeurs de 
denrées de première nécessité à des personnes en situation de précarité. 

 

Objectifs: 

Les associations partenaires collectent des denrées de première nécessité (selon liste annexée), chacune 
acheminera ce matériel auprès des bénéficiaires – personnes touchées par la crise sanitaire actuelle –  

La collecte se fera les 4,5 et 6 juin 2020. Toute personne intéressée à donner ou à recevoir des denrées 
(redistribution dans les semaines suivant la collecte), pourra prendre contact à l’une des adresses figurant 
au bas de cette page 

 



 
 

 

A Fribourg : 

Dans le canton de Fribourg, plusieurs associations se sont fédérées pour cette aventure, soit les Cartons 
du Coeur, Reper, La Tuile, Banc-public, Animation socioculturelle commune de Marly, Villars-Animation et 
ainsi que, dans le Sud du canton, la Plateforme Solidarité Gruyère et Bulle Sympa. 

 
Infos pratiques : 

 

Collecte, les jeudi 4, vendredi 5  10 :00 - 18 :00  
samedi 6 juin      10 :00-16 :00 
 

Carte interactive des lieux de collecte :  www.caddiespourtous.ch   

 

Contacts pour collecte ou distribution : 

Cartons du Cœur :  cartons1700@gmail.com  079.873.73.26 / 079.635.93.91 

La Tuile :   damien.sauser@la-tuile.ch   026.424.43.21 

REPER :   michaël.schweizer@reper.ch  079.312.79.06 

Banc-Public :   direction@banc-public.ch  026.481.39.46 

Anim Marly :  soutien.population@marly.ch 076.699.52.16 

Villars-Animation francesco.laini@villars-sur-glane.ch 076 455 02 94   

Bulle-Sympa  jessica.benattia@gmail.com  079.232.39.29 
(Jessica Benattia-Magnin) 
 

 

Pour plus de renseignements:  
 

Benoît Sansonnens, Cartons du Cœur, 079 708 05 31 

Eric Mullener, La Tuile, 079.243.58.86 


