Communiqué de presse

Genève, le 25 février 2020

Epiceries Caritas : vingt ans au service des personnes dans le besoin à Genève
La première des deux épiceries de Caritas Genève ouvrait il y a vingt ans, avec l’objectif de soulager
le budget des travailleurs pauvres et des familles à faible revenu. Pour marquer cet anniversaire,
un numéro de notre journal et un nouvel épisode de notre websérie IMPACT leur sont consacrés.
C’était au printemps 2000, il y a tout juste vingt ans. La première épicerie de Caritas Genève ouvrait
ses portes dans le quartier de Plainpalais. Sept ans plus tard, un second magasin était inauguré à la
Servette. Nos deux échoppes font partie du vaste réseau des épiceries de Caritas Suisse, lancé à Bâle
en 1992, qui compte aujourd’hui 21 enseignes dans tout le pays. Leur objectif est resté identique :
proposer des aliments et produits de base de qualité à petit prix, afin d’alléger le budget des
personnes à faible revenu. Pour y accéder, il faut être détenteur d’une carte de légitimation délivrée
par un service social public ou privé. Plus de 10'000 cartes ont été distribuées à Genève en 2019.
Depuis vingt ans, l’activité des épiceries Caritas s’est considérablement développée et la
fréquentation ne cesse d’augmenter, ce qui montre qu’elles répondent à un réel besoin. En 2019, les
deux épiceries genevoises ont enregistré pas moins de 152'824 passages en caisse, soit une hausse
de près de 14% depuis 2015 (voir chiffres détaillés en page suivante). Elles poursuivent leur mission
de favoriser le droit de chacune et de chacun à se nourrir dignement. Progressivement, elles sont
également devenues des entreprises formatrices reconnues pour les jeunes et adultes en recherche
de qualification professionnelle, ainsi que des lieux de promotion de la santé.

A l’occasion des vingt ans des épiceries Caritas à Genève, retrouvez à ce sujet le dernier numéro du
Journal de Caritas et le nouvel épisode vidéo de notre websérie :
 Journal n° 504 – Epiceries : la dignité au prix d’un cabas bien rempli
 IMPACT Episode 5 - Se nourrir pour vivre décemment

Pour tout complément d’information :
Dominique Froidevaux
Directeur de Caritas Genève
079 636 46 91

Mario Togni
Chargé de communication
022 708 05 54

Epiceries Caritas Genève
Chiffres clés
•

Fréquentation et chiffre d’affaires (Plainpalais et Servette)

Fréquentation
(passages en caisse)
Chiffre d’affaires
(en CHF)

•
•
•
•
•

2015

2016

2017

2018

1’686’220

1’603’550

1’702’480

1’802’900

134’431

132’797

140’889

146’856

2019

152’824

+13,7% en 5 ans

1’896’040

+12,4% en 5 ans

22 collaborateurs-trices (salariés, bénévoles, apprentis, en réinsertion)
250 produits de base garantis toute l’année (produits frais, secs, d’hygiène et de soins).
Les fruits et légumes frais représentent 30% du chiffre d’affaires
900 tonnes de marchandises mise à disposition de la clientèle en 2019
Vendu en 2019 : 190’954 paquets de mouchoirs ; 114’745 litres de lait ; 27’977 kg de farine ;
23'790 kg de bananes ; 19’122 kg de tomates ; 15’261 kg de pommes

Qui a accès aux épiceries Caritas?
Les épiceries Caritas sont réservées aux détenteurs d’une carte de légitimation, qui doit être
présentée à chaque passage en caisse. Cette carte peut être distribuée par tous les services d’aide
sociale publics ou privés de Genève et doit être renouvelée chaque année. Elle atteste que son
détenteur se trouve dans une situation financière précaire.
Plus précisément, peuvent en bénéficier les personnes dont le budget est en-dessous ou à la limite
du minimum vital, les personnes au bénéfice de l’aide sociale ou de prestations complémentaires
familiales, les personnes en situation d’assainissement de dettes ou celles traversant une période
financière difficile et suivies à ce titre par un service social.

Où trouver nos épiceries ?
Epicerie Plainpalais, Rue de Carouge 51-53 (passage), 1205 Genève
Epicerie Servette, Avenue De-Luserna 13, 1203 Genève
Horaires :
Lundi-vendredi: 9h30-18h30
Samedi: 9h30-17h30

Liens
www.caritas-ge.ch/epiceries-caritas
http://www.epiceriecaritas.ch (réseau suisse)

