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Highlights 2021

2021 : Pour ses 20 ans, la Fondation 
Table Suisse a fait peau neuve et affiche
désormais un visage plus moderne. 

Septembre : Nouvelle infrastructure  
informatique installée sur chaque poste  
de travail. Lancement du nouveau site 
Internet.

Novembre :   
Pandémie oblige,  
la 18e édition de la 
Journée de la Soupe  
a été une version  
« light » ; 114 000 francs 
ont été récoltés en  
servant de la soupe  
et en ligne.

Octobre : Marc In-
gold nommé nouveau 
directeur de la Fonda-
tion Table Suisse. 
Retraite anticipée de 
Rolf Demuth, respon-
sable région Suisse 
centrale depuis de  
longues années.  
Maik Deutschmann  
lui succède. 

2021, une année bien 
chargée pour Table Suisse

Table Suisse a récupéré 4762 tonnes de denrées 

(+600 tonnes par rapport à 2020, soit +15%). Les 

aliments proviennent pour l’essentiel du commerce 

de détail. Cette croissance est à mettre au crédit 

d’une extension des capacités de stockage, de 

la collaboration plus étroite avec d’autres organi-

sations, de dons de marchandises de l’industrie 

ou encore de l’introduction des tournées du sa-

medi. Toutes ces denrées récupérées ont permis 

de préparer 9,4 millions de repas pour les per-

sonnes dans le besoin.

Juillet : Nouveaux 
bureaux et plus grands 
entrepôts dans les 
régions Suisse centrale, 
Suisse du Nord-Ouest 
et Zurich. 
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Fondation Table Suisse
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Tous les dons sont exonérés d’impôt.
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Pour nous suivre et en savoir plus sur notre engagement : 
www.tablesuisse.ch 

Fondation Table Suisse
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Chères amies et chers amis de Table Suisse,

Pour Table Suisse, 2021 a été mémorable. L’année de ses 20 ans ! 
Cette date anniversaire nous emplit de fierté. 

20 ans ! A cet âge, on a déjà vécu beaucoup de choses, mais la  
plupart sont encore à venir. Les premières années d’une vie sont 
des années d’apprentissage, de croissance, de tâtonnements et de 
réussites, mais aussi d’aléas et de défis. C’est exactement ce qu’a 
vécu la Fondation Table Suisse. Nous avons fait bien du chemin  
depuis décembre 2001. C’est à cette date qu’Yvonne Kurzmeyer,  
la fondatrice de Table Suisse, a collecté et redistribué des denrées 
pour la première fois avec un fourgon. Cette camionnette s’est trans-
formée en une flotte de 36 véhicules. Et depuis cette première  
tournée à Berne, nous avons ouvert six antennes régionales qui  
livrent des aliments à des institutions sociales de douze cantons. 
Impressionnant ! 

Après 20 ans, le moment est venu de dresser un bilan, mais aussi 
de réfléchir à la direction à prendre et de penser aux prochaines 
années. L’important, c’est que nous poursuivions et développions 
avec la même cohérence le chemin emprunté il y a 20 ans. Nous  
devons renforcer notre visibilité et notre présence pour  
sensibiliser toujours plus de personnes aux thèmes qui nous sont  
chers : la réduction de la pauvreté et le gaspillage alimentaire. 

Le marché a récemment vu apparaître de nouveaux acteurs, juste-
ment dans le domaine du gaspillage alimentaire. Je suis convaincue 
que pour nous aussi, la coopération va devenir un mot-clé toujours 
plus important : conclure des partenariats, nous soutenir mutuel-
lement, poursuivre des projets communs. Nous allons continuer  
à nous développer, à améliorer notre efficacité et peut-être aussi 
à explorer de nouvelles voies.

J’ai hâte de construire l’avenir de Table Suisse avec vous et je profite 
de l’occasion pour vous remercier de votre soutien continu. 

Avec mes meilleures salutations,

Alexandra Bally

Alexandra Bally,
présidente du Conseil 
de fondation

Editorial
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De plus en plus de personnes souffrent pour payer leurs factures à la fin du mois. 
La concurrence pour récupérer les aliments invendus s’intensifie. Les charges 
d’exploitation augmentent, la collecte de fonds se complique et des investissements 
sont nécessaires.

Le travail de Table Suisse a encore plus de sens en 
périodes de crise. Grâce aux mesures de protection 
contre le coronavirus mises en place, la fondation 
a pu normaliser son activité en 2021 et la pour-
suivre sans interruption. Une vingtaine de nouveaux 
centres de distribution privés ou chapeautés par 
l’Eglise ont été ajoutés. En parallèle, toujours plus 
de denrées sont nécessaires, preuve que de plus en 
plus de personnes ont besoin d’aide alimentaire.
Celle-ci, en marge de l’aide au logement, est la 
manière la plus directe d’atténuer les conséquences  
de la pauvreté. Table Suisse effectue désormais  
aussi ses tournées le samedi : davantage de mar-
chandises peuvent être collectées, les institutions 
sociales profitent d’un jour de livraison supplémen-
taire, et les bénévoles sont disponibles d’une ma-
nière plus flexible en fin de semaine. L’objectif est 
à présent d’introduire et d’étoffer ces tournées du 
samedi dans toutes les régions en 2022. 

Des investissements qui portent leurs fruits
En 2021, alors qu’elle célébrait ses 20 ans, la fonda-
tion a posé les bases de sa croissance avec quelques 
investissements importants. En Suisse orientale,  
en Suisse du Nord-Ouest, en Suisse centrale et à 

Zurich, elle a emménagé dans de nouveaux lo-
caux avec de plus grandes capacités de stockage 
(et des possibilités de réfrigération). Cela a permis 
d’augmenter de 21% la part d’aliments de longue 
conservation. La part de produits frais provenant 
du commerce de détail a elle diminué, en raison 
de phénomènes météorologiques qui ont affecté 
à la fois les récoltes nationales et les importations. 
Les progrès du commerce de détail dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et la plus grande 
concurrence des organisations pour les denrées 
invendues ont eux aussi eu un impact.

Trouver des dons, toujours plus compliqué
Pendant la pandémie, la population a fait preuve 
d’une belle solidarité à l’égard des personnes dans 
le besoin. Aussi le financement nécessaire a-t-il été 
garanti l’an dernier. Mais plus le temps passe, plus 
la collecte de fonds devient un défi de taille. Moins 
d’héritages et de legs mentionnent Table Suisse, 
car la nouvelle génération d’héritiers n’a mal- 
heureusement plus de lien avec la fondation ou  
soutient d’autres organisations. Il est vrai que 
l’éventail des institutions à soutenir semble au-
jourd’hui infini. 

Trouver l’équilibre

La pauvreté en Suisse
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Evolution du taux de pauvreté, de la 

population totale et des personnes actives

Si le niveau de vie en Suisse demeure très élevé en 
comparaison européenne, la pauvreté de revenus  
affectait 8,5% de la population en 2020, soit environ 
722 000 personnes (revenu 2019).

Le taux de pauvreté stable à un niveau élevé
Le taux de pauvreté était donc presque celui de 2019 
(8,7%). Celui de la population active était lui aussi 
stable (4,2%). Environ 158 000 personnes sont res-
tées en dessous du seuil de pauvreté alors qu’elles 
exerçaient une activité. Ce seuil, défini dans les direc-
tives de la Conférence suisse des institutions d’action 
sociale (CSIAS), s’élevait à 2279 francs par mois en 
moyenne pour une personne seule et à 3963 francs 
pour deux adultes avec deux enfants.

Comme les années précédentes, les personnes étran-
gères, les ménages monoparentaux, les personnes 
sans formation postobligatoire et les personnes vivant 
dans des ménages sans participation au marché du 
travail sont particulièrement touchées par la pauvreté 
de revenus et les difficultés financières. 

Ce sont quelques-uns des résultats de l’enquête  
2020 sur les revenus et les conditions de vie (SILC) de 
l’Office fédéral de la statistique (OFS). Ils reflètent la 
situation avant et au début de la pandémie. 

Office fédéral de la statistique 
722 000 personnes touchées par la pauvreté en 2020

La pauvreté en Suisse

« Avec la pauvreté croissante en Suisse 
et la lutte contre le gaspillage alimen-
taire, notre travail est plus nécessaire 
que jamais. Dans le même temps, 
la collecte de fonds est toujours plus un 
défi. A l’avenir, nous allons intensifier 
notre collaboration avec d’autres 
organisations et envisager de nouveaux 
modèles commerciaux ». 
Marc Ingold, directeur de la Fondation Table Suisse
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L’intervalle de confiance (95%) est représenté par une zone transparente.

La période de référence des revenues SILC 2020 concerne l’année 2019, donc avant  
la pandémie de COVID-19.

Les personnes actives occupées correspondent aux personnes âgées de 18 ans et plus 
qui, l’année précédant l’enquête, ont eu une activité dépendante ou indépendante 
durant plus de la moitié des mois (statut d’activité le plus fréquent).

Source : OFS – Enquête sur les revenues et les conditions de vie (SILC), sans prise en compte du 
loyer fictif

© OFS 2022

Taux de pauvreté des actifs occupésTaux de pauvreté



10 | 

Chaque année, la Suisse jette 2,8 millions de tonnes de denrées. Directeur de 
l’association United Against Waste, Markus Hurschler évoque pour nous 
la complexité du problème du gaspillage alimentaire et les solutions qui peuvent
être utiles.

Gaspillage alimentaire en Suisse

Gaspillage alimentaire : 
ne confondons pas source et cause

Monsieur Hurschler, quelle est la démarche de 
l’association United Against Waste ?
Depuis 2013, nous nous engageons activement en 
faveur de la réduction des déchets alimentaires. A 
l’origine, l’association était une initiative de l’hôtel-
lerie-restauration. Gastrosuisse et HotellerieSuisse 
comptaient ainsi parmi ses dix membres fondateurs. 
Désormais, United Against Waste inclut aussi des 
détaillants et des entreprises de transformation.

En termes de gaspillage alimentaire, comment 
se présente la situation actuelle ?
Selon des chiffres de l’Office fédéral de l’environ-
nement, la Suisse produit chaque année environ 
2,8 millions de tonnes de déchets alimentaires. Je 
dois tout de suite relativiser ce chiffre, plus nuancé 
qu’il n’y paraît. Environ deux tiers sont des matières 
premières et des aliments comestibles, et un tiers 
sont des pertes inévitables, à l’image des peaux de 
banane. Néanmoins, 25% de l’impact environne-
mental de l’alimentation est dû à ces déchets évi-
tables – et c’est là que nous devons agir.

Voilà plus de 20 ans que Table Suisse lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Comment  
la situation a-t-elle évolué durant cette 
période ?
Ce qui est positif, c’est que le sujet est de plus en 
plus dans la lumière. Dans la restauration, les men-
talités ont changé. Il y a encore quelques années, 
les chefs avaient coutume de dire : « Dans ma cui-
sine, pas de gaspillage ». Une façon, surtout, de se 
défendre et d’éviter les reproches. A présent, dans 
le secteur et en public, le sujet est plus facilement 
évoqué, sans que personne ne soit pointé du doigt. 
C’est important, puisqu’il nous faut trouver des 
solutions par-delà les systèmes. Et pour ce faire, il 
faut déjà réussir à donner une définition commune 
du gaspillage alimentaire. 

Justement, pourquoi le gaspillage alimentaire 
est-il si complexe à définir ?
Le concept de « déchet alimentaire » n’est pas par-
tout le même. Le son de blé, par exemple, résul-
tat indirect de la fabrication de la farine, est-il déjà 
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Gaspillage alimentaire en Suisse

du gaspillage alimentaire ? Suivant la définition 
appliquée, les chiffres et les causes du gaspillage 
diffèrent.

Abordons à présent les causes du problème. 
D’où vient le gaspillage alimentaire ?
D’après des chiffres de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement, près de 225 000 tonnes de denrées 
fraîches produites par l’agriculture suisse et desti-
nées à la population sont détournées de leur ob-
jectif légitime et finissent en pertes alimentaires. 
Pourtant, la responsabilité n’est pas aussi claire 
que ces chiffres ne le suggèrent. Par exemple, 
lorsqu’un agriculteur récolte des fruits, il les trie 
en fonction de leurs qualités et de leur utilisation 
dans le commerce et l’industrie de transforma-
tion. En d’autres termes, la cause et la source du 
gaspillage ne se trouvent pas toujours au même 
endroit. Nous autres consommateurs, nous avons 
le pouvoir. C’est nous qui achetons ce qui est pro-
duit et livré. 

Concrètement, que peuvent faire les
consommateurs ?
C’est souvent une question de temps et de créa-
tivité dans la cuisine. Plus on consacre de temps 
aux aliments et à la préparation des repas, plus on 
entretient un rapport étroit avec eux. Plutôt que 
d’acheter sans cesse de nouveaux aliments, il faut 
toujours bien regarder dans le réfrigérateur. Et un 
conseil très important : date limite de consomma-
tion et date d’expiration ne sont pas synonymes. 
Utilisez votre nez et votre langue pour déterminer 
si un produit peut encore être consommé. 

Faits et chiffres
L’Office fédéral de l’environnement collecte ré-
gulièrement des données sur les déchets ali-
mentaires en Suisse. Il apparaît ainsi que 25% 
de l’impact environnemental de l’alimentation 
en Suisse est dû au gaspillage alimentaire (et 
concrètement aux pertes évitables) – soit envi-
ron la moitié de l’impact environnemental du 
trafic individuel motorisé du pays. 

Markus Hurschler, 
directeur de l’association 
United Against Waste et 
managing partner de 
l’entreprise de conseil 
Foodways Consulting GmbH

L’association United Against Waste re-

groupe des branches du secteur alimen-

taire, au sein duquel elle lutte activement 

pour réduire les déchets alimentaires. L’as-

sociation et ses membres s’engagent en 

faveur de l’Agenda 2030 de l’ONU, qui 

prévoit entre autres de diviser par deux le 

gaspillage alimentaire par habitant d’ici 

2030. Table Suisse a rejoint United 

Against Waste début 2022. 
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Jamais encore depuis sa création en 2001 la Fondation Table Suisse 
n’avait collecté autant d’aliments qu’en 2021. Au fil de l’année, elle a redis-
tribué 4762 tonnes de denrées à plus de 500 institutions sociales. Plus de 
9,4 millions de repas ont ainsi pu être servis avec des aliments qui, sans 
son intervention, auraient fini à la poubelle. 
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4762 tonnes de denrées récupérées, 9,4 millions 
de repas pour des personnes dans le besoin

Faits et chiffres

… et les redistribuent 
à quelque

 500 institutions 
sociales.

… 4762 tonnes
d’aliments d’une valeur 
d’environ 31 millions de 

francs auprès 
de 450 donateurs de 

denrées... 

Un franc donné = 
1,7 kg d’aliments 
d’une valeur de 

11 francs pour des 
personnes touchées 

par la pauvreté

Table Suisse a employé 
23 personnes dans le cadre 

de projets de réinsertion 
et compté sur le soutien 

de 87 volontaires.

6 régions 
collectent avec 

36 fourgons 
frigorifiques…

21 collaborateurs fixes 
17,3 postes à temps plein

LAIT
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Table Suisse en un clin d’œil

Qui sommes-nous ?
La Fondation Table Suisse se finance uniquement 
par des dons. Fidèles à notre devise « Récupé-
rer – distribuer – nourrir », nous nous engageons 
en faveur des personnes touchées par la pauvreté  
et contribuons à la réduction du gaspillage alimen-
taire en Suisse. En 2001, Table Suisse ouvrait son 
premier site à Berne. Désormais, nous sommes 
implantés dans six régions de Suisse alémanique 
et de Suisse romande. Notre siège se trouve à 
Chiètres (FR).

Nos donateurs d’aliments 
Table Suisse récupère des denrées excédentaires 
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 produc-
teurs.

Nos bénéficiaires
Table Suisse livre surtout des aliments à des ONG. 
Des institutions qui cuisinent elles-mêmes les ali-
ments et/ou les redistribuent, s’occupent de per-
sonnes touchées par la pauvreté ou dans le  
besoin, reçoivent peu ou pas de soutien financier de 
la Confédération ou ont un grand besoin de pro-
duits alimentaires (comme les soupes populaires).

Nos ressources
Pour collecter et redistribuer les aliments, nous uti-
lisons 36 fourgons frigorifiques. Jour après jour, 
nous comptons sur le soutien de 21 employés ainsi 
que d’un grand nombre de bénévoles, personnes 
issues de programmes pour chômeurs, civilistes et 
bénéficiaires de l’aide sociale.

Nos finances
Notre action est exclusivement financée par les 
dons de nos généreux partenaires principaux 
(Coop, Migros, Schindler AG, Fondation Ernst Göh-
ner, Credit Suisse), fondations et particuliers, ainsi 
que par l’Association des donatrices et donateurs 
de Table Suisse.

Plus-value
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 ter-
minent pas à la poubelle. Un don à Table Suisse 
est donc un investissement qui en vaut la peine.

Faits et chiffres A propos de Table Suisse

 
A retenir 

■ En redistribuant efficacement et simplement 
des aliments, Table Suisse contribue à réduire la 
pauvreté en Suisse. 

■ Table Suisse sensibilise la population à la pau-
vreté existante en Suisse.

■ Table Suisse contribue activement à la réduc-
tion du gaspillage alimentaire. Jour après jour, 
la fondation récupère 16 tonnes de denrées  
d’une qualité irréprochable et les redistribue  
gratuitement à des foyers pour sans-abri, soupes 
populaires, centres d’hébergement d’urgence  
ou encore centres d’accueil pour femmes. 

■ Table Suisse s’engage en faveur de la réinté-
gration professionnelle sur le premier marché 
du travail. Chez Table Suisse, il est possible de 
retrouver un emploi valorisant derrière un volant 
ou dans un bureau. Un tremplin pour reprendre 
pied dans la vie professionnelle. 
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66% Direkter Projektaufwand

8% Begleitaufwand

8% Übriger administrativer Aufwand

18% Aufwand Mittelbeschaffung

66% Charges directement liées au projet

8% Charges d’accompagnement

8% Autres charges administratives

18% Charges liées à l’obtention de financements

Où vont les dons Pour chaque franc donné, 
74 centimes sont alloués à 
la collecte et à la distribution 
des aliments, et 18 centimes 
à l’obtention de financements 
pour garantir la poursuite des 
activités de Table Suisse et son 
bon fonctionnement. Les autres 
charges administratives, avec
8 centimes, restent décentes.

Faire un don ? Rien de plus facile !

Définitions 
Les charges directement liées au projet sont les 
dépenses pour les activités qui contribuent direc-
tement à la réalisation des objectifs définis dans 
les statuts de Table Suisse – en d’autres termes, 
les frais liés à la collecte et à la redistribution des 
aliments donnés.
Les charges d’accompagnement sont les dépenses 
relatives aux activités nécessaires à la préparation et 
la planification de la mission de Table Suisse, ainsi 
qu’à son suivi et à son contrôle.
Prises conjointement, les charges directement liées 
au projet et les charges d’accompagnement for-
ment les charges pour la fourniture de la presta-
tion, c’est-à-dire celles inhérentes à la collecte et 
à la distribution des aliments, à la planification et 
à l’organisation des tournées, ainsi qu’à la coordi-
nation et au contrôle.
Les charges liées à l’obtention de financements  
(fundraising et publicité) ainsi que les autres charges 
administratives sont des dépenses pour les activités 
qui contribuent indirectement à la réalisation des  

objectifs définis dans les statuts ou qui soutiennent 
et permettent les activités proprement dites de  
Table Suisse. Elles garantissent les fonctions de 
base de l’organisation opérationnelle.

Commentaire
Lorsque l’on considère les charges liées à l’obten-
tion de financements, il faut garder à l’esprit que 
la Fondation Table Suisse ne reçoit aucune sub-
vention des pouvoirs publics et qu’elle se finance 
uniquement par des dons.
Elle doit donc se procurer les ressources néces-
saires – autrement dit les dons – lui permettant 
d’exercer sa mission. Sans fundraising et sans  
publicité, la Fondation Table Suisse ne pourrait 
poursuivre son activité.
Conformément aux recommandations de la fon-
dation ZEWO, les charges pour le projet informa-
tique, présentées séparément dans la comptabilité 
des coûts, ont ici été réparties entre les catégories 
de coûts définies.

Utilisation et impact des dons
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Distribution d’aliments
Au cours de l’année sous revue, nous avons ache-
miné 4762 tonnes d’aliments vers des institutions 
sociales et des centres de distribution.
Chaque franc donné utilisé (charges directement 
liées au projet et charges d’accompagnement) équi-
vaut à 1,68 kg de marchandises d’une valeur de 
11 francs.

Valeur ajoutée ou bénéfice social 
(« effet multiplicateur d’un don »)
En recourant à un modèle de calcul développé par 
McKinsey, il est possible de déterminer la valeur 
ajoutée ou le bénéfice social généré par l’activité 
de Table Suisse. Pour ce faire, il suffit de calculer la 
valeur des éléments ci-après :
• nourriture distribuée aux personnes dans le besoin
• contribution à une amélioration de la santé  
 (réduction des coûts entraînés par  
 la malnutrition) 1

• services de distribution et de logistique   
 (charges des régions, y compris charges  
 d’accompagnement)
• réduction du volume de déchets à éliminer 2,3

La valeur totale de ces éléments permet de détermi-
ner le bénéfice généré. Pour calculer le bénéfice gé-
néré ou l’effet multiplicateur d’un don pour chaque 
franc donné utilisé, la valeur totale est divisée par 
la somme des dons (corrigée de la valeur estimée 
de la publicité faite pour les principaux partenaires).

Le facteur ainsi obtenu pour l’année sous revue 
est de 20,6 – autrement dit, chaque franc donné 
utilisé génère une plus-value ou un bénéfice 
social de 20 francs et 60 centimes.

Résumé :
Un don à Table Suisse en vaut la peine.

1 Estimation basée sur les coûts annuels, par surpondé-
ration (source : Office fédéral de la santé publique)
2  L’avantage d’une réduction de l’impact environne-
mental des incinérations n’est pas pris en compte, 
puisque dans le même temps, la distribution des  
aliments a elle aussi un impact environnemental.
3 Estimation très prudente (source : Service d’élimina-
tion et de recyclage de la ville de Zurich, ERZ) 

Utilisation et impact des dons

L’impact des dons
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La solidarité au beau fixe en 2021

Actions et engagements

Une deuxième « Journée de 
la bonne action » couronnée de succès
La « Journée de la bonne action » est une initia-
tive de Coop. En 2021, Table Suisse y a pris part 
pour la deuxième fois. En Suisse alémanique et en 
Suisse romande, nous nous sommes installés devant 
douze supermarchés Coop avec de nombreuses 
caisses vides afin de les faire remplir de denrées. 
Les passants ont merveilleusement joué le jeu : à 
la fin de la journée, nous avions reçu 5,3 tonnes 
de denrées – le poids d’un éléphant. Nous pen-
sons déjà à la troisième « Journée de la bonne 
action », qui aura lieu le samedi 21 mai 2022.

20 ans de Table Suisse 
Voilà déjà 20 ans qu’Yvonne 
Kurzmeyer a créé Table Suisse. 
En décembre 2001, le premier 
fourgon de Table Suisse sillon-
nait les rues de Berne. Un évé-
nement inoubliable qui méri-
tait d’être fêté comme il se doit. Début septembre, 
les collaborateurs, les représentants du Conseil 
de fondation et de l’Association des donatrices 
et donateurs de Table Suisse se sont réunis à  
Rothenburg, dans la nouvelle centrale de distri-
bution de la région Suisse centrale. Après la visite 
du gigantesque entrepôt, tout le monde a mis le 
cap sur le village de jeunes de Knutwil. Cette 
institution socio-pédagogique encadre des ado-
lescents et jeunes hommes souffrant de graves 
troubles du comportement. Le site, en pleine 
nature, n’a pas été choisi au hasard. Depuis dix 
ans, cette institution fait partie des bénéficiaires 
de Table Suisse. Sous la direction de Pius Matter, 

En 2021, de nombreuses actions organisées en faveur de Table Suisse ont permis de 
collecter des dons en nature et des fonds. Quel bonheur de voir ces particuliers, ces 
entreprises et ces organisations faire preuve d’autant de créativité ! Ces initiatives 
sont précisément ce qui nous motive chaque jour à donner le meilleur de nous-mêmes. 
Voici une petite sélection de toutes ces actions. Nous remercions de tout cœur toutes 
celles et tous ceux qui se sont engagés pour nous d’une manière ou d’une autre.
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Actions et engagements

côtés de l’Association des donatrices et donateurs 
Bâle pour aider les personnes touchées par la pau-
vreté en Suisse. Ses hôtes ont pu acheter des boules 
de Noël d’une valeur de 5, 10 ou 20 francs, les 
placer dans une belle boîte cadeau et voir symbo-
liquement comment la somme collectée augmen-
tait avec chaque boule. L’hôtel a ensuite arrondi le 
total à 20 000 francs. Cela représente 80 000 re-
pas et 40 000 kilos d’aliments sauvés de la pou-
belle. Comme Table Suisse ne se finance que par des 
dons, ce genre d’actions nous aide énormément à 
faire notre travail.

Campagnes 
des Lions Clubs
En 2021, plusieurs Lions 
Clubs ont une nouvelle 
fois collecté des denrées 
non périssables pour des 
personnes touchées par la 
pauvreté. Dans la région de 
Zurich et en Suisse orientale, ils se sont comme 
d’habitude engagés de tout leur cœur et ont été 
aussi ravis que nous du résultat. « La solidarité 
des donateurs nous a beaucoup touchés. Nous 
réfléchissons déjà à la possibilité d’organiser une 
campagne similaire l’an prochain », indique Daniel 
Stauffacher, président du LC St-Gallen-Mörschwil. 
Une bonne nouvelle !

Reportage 
dans l’émission ≪ 
« Schweiz 
aktuell » (SRF) 
20 ans après avoir créé 
Table Suisse, Yvonne 
Kurzmeyer a de nou-
veau accompagné une 
tournée. A Bienne, une 
équipe de « Schweiz 

aktuell » de la SRF l’a suivie au moment de redis-
tribuer les denrées excédentaires du commerce de 
détail à des institutions sociales. Quelle formidable 
façon de faire connaître notre travail si important 
directement dans les foyers des téléspecta-
teurs suisses !

l’équipe de cuisine a régalé les participants avec 
un menu de quatre plats préparé avec les produits 
livrés par Table Suisse. Dans son discours, Yvonne 
Kurzmeyer est revenue sur les débuts parfois 
semés d’embûches de la fondation, tout en sou-
lignant sa reconnaissance et sa fierté de voir ce 
qu’est devenue son idée. 

Collecte de dons 
de QoQa
Impressionnant ! QoQa 
nous a offert un in-
croyable cadeau d’an-
niversaire en organisant 
une collecte de fonds 

en ligne sur sa plateforme Qooking : en quelques 
heures, l’ensemble de la communauté a récolté plus 
de 72 000 francs pour la Fondation Table Suisse. 
Soit plus de 300 000 repas. 

Concert caritatif « Rock macht satt »
En automne, après une longue pause forcée due 
au coronavirus, la musique a à nouveau été à 
l’honneur au Kulturhof du Château de Köniz. Les 
groupes Henri Huber & Friends et SPAN ont mis 
le feu sur scène. Cerise sur le gâteau, le concert a 
rapporté 4500 francs. Un grand bravo aux mu-
siciens et aux bénévoles de l’association « Rock 
macht satt » qui ont organisé la cinquième édi-
tion de ce concert.

Des biscuits pour lutter contre la pauvreté
Pendant le temps de l’Avent, une équipe créative 
de l’UBS de Berne a confectionné des biscuits de 
Noël, vendus ensuite au bénéfice de Table Suisse. 
La banque a immédiatement augmenté les re-
cettes à 10 000 francs. Cette somme représente 
plus de 40 000 repas pour les personnes tou-
chées par la pauvreté en Suisse.

Campagne de 
Noël de l’hôtel 
Les Trois Rois 
Véritable institution à 
Bâle, l’hôtel Les Trois 
Rois s’est engagé aux 
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De la soupe contre un don. Telle est la recette désormais traditionnelle de la Journée 
de la Soupe, qui s’est tenue pour la 18e fois en 2021, tandis que Table Suisse célébrait 
ses 20 ans. Pandémie oblige, l’édition 2021 a été un peu « light », sous une forme 
nettement réduite et avec moins d’emplacements que d’habitude. 
 

Journée de la Soupe

La 18e Journée de la Soupe, une édition « light » 
114 000 francs pour les personnes touchées par la pauvreté 

Quel bonheur, dans ces conditions, de constater 
qu’une fois encore, des cuisiniers de renom, des 
célébrités et de nombreux bénévoles se sont 
mobilisés et ont servi de la soupe pour collecter des 
dons pour les personnes touchées par la pauvreté en 
Suisse. Celles et ceux qui n’ont pas eu la possibilité  
de déguster de la soupe sur place ont pu faire un 
don depuis chez eux. Une autre manière d’appor-
ter leur soutien à Table Suisse. 
Les sites ont été pris en charge par l’Association 
des donatrices et donateurs de Table Suisse, 
un club service ou encore un restaurant. Déjà 
couronnée de succès en 2020, la campagne de 
crowdfunding de la plateforme Copalana a par 
ailleurs été reconduite, 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. 
 
Des personnalités au rendez-vous 
De nombreuses célébrités ont participé, le cœur à 
l’ouvrage. A Bâle, Murat Yakin, sélectionneur de 
l’équipe de Suisse de football masculine, a servi de 
la soupe. A Zurich, Kiki Mäder, présentatrice de 

la SRF, Meta Hiltebrand, cuisinière vedette à la 
télévision et chef d’entreprise dans la gastronomie, 
ainsi que Jacky Donatz, chef et cuisinier, malheu-
reusement décédé depuis, étaient à l’œuvre. A Lu-
cerne, l’auteure de best-sellers Federica de Cesco, 
ou la musicienne Eliane ont notamment participé. 
Cette année encore, cet engagement a porté ses 
fruits puisque 114 000 francs au total ont été ver-
sés à Table Suisse grâce aux dons collectés sur les 
divers sites de la Journée de la Soupe, en ligne et 
via la plateforme Copalana. Compte tenu des cir-
constances et de cette édition « light », c’est un 
résultat remarquable qui nous comble de joie. 
Lucerne a même enregistré un nouveau record de 
dons. Une merveilleuse nouvelle ! 

Merci ! En ces temps difficiles, de plus en plus de 
personnes ont besoin de notre soutien. Un grand 
merci à tous les participants qui n’ont pas baissé les 
bras alors que les circonstances étaient compliquées 
et la situation incertaine, et qui ont rendu possible 
la 18e Journée de la Soupe. Les recettes de cette  
action annuelle permettent à Table Suisse de couvrir 
une partie de ses frais de logistique très élevés.  
 
La 19e Journée de la Soupe aura lieu le jeudi 
24 novembre 2022. 
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Journée de la Soupe

Depuis de nombreuses années déjà, les 
membres de l’association s’engagent en 
faveur des personnes touchées par la pau-
vreté en Suisse. L’objectif, simple, est tou-
jours le même : récolter un maximum de 
fonds pour la Fondation Table Suisse. En 
2021, 465 000 francs lui ont ainsi été  
versés. Une somme impressionnante et 
d’autant plus réjouissante qu’en cette deux-
ième année de pandémie, de nombreuses 
manifestations ont dû être annulées, dans 
un contexte une nouvelle fois inhabituel. 
Nous sommes fiers de cette belle réussite.

L’Association des donatrices et donateurs collecte des fonds pour Table Suisse et 
finance ainsi une grande partie des besoins financiers de la fondation. 

Le rôle-clé de l’Association des donatrices 
et donateurs de Table Suisse

Comité au 31.12.2021 : 
• Présidente : Nadja Keller-Niederberger 
• Vice-présidente : Charlotte Bartholet 
• Responsable financière : Jacqueline Zehnder-Ritacco 
 
Présidentes régionales :   
ADTS Argovie/Soleure  Alexandra Bally, 
  Anja Schmid (coprésidence) 
ADTS Bâle Sandra Locher Dickinson 
ADTS Berne Poste à pourvoir 
ADTS Suisse centrale Sonja Rogger 
ADTS Suisse orientale Sepideh Widmer 
ADTS Zurich Sandra Keller 
 
Pour consulter de plus amples informations et le résultat  
annuel 2021 de l’association, rendez-vous à la page  
https://tablesuisse.ch/association-des-donatrices-et-donateurs/

Un don de 120 francs à l’association représente des marchandises d’une valeur  
d’environ 1320 francs pour des personnes dans le besoin. 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre et à soutenir financièrement l’Association des donatrices et donateurs. Elle  
est active dans les régions suivantes : Argovie/Soleure, Bâle, Berne, Suisse centrale, Suisse orientale et Zurich.  
Choisissez votre région et contactez-nous !  
 
Des postes à pourvoir à Berne : A l’heure actuelle, personne n’occupe les fonctions de présidente et de  
responsable des finances à Berne. Nous avons éveillé votre intérêt ? Contactez-nous sans attendre ! 
Contact : nadja.keller@schweizertafel.ch, présidente de l’Association des donatrices et donateurs de Table 
Suisse.

Association des donatrices et donateurs de Table Suisse

Association
des donatrices et donateurs
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Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der 
Stiftung Schweizer Tafel, Kerzers 
 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung Schweizer 
Tafel für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 
 
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die 
Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und 
Unabhängigkeit erfüllen. 
 
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision 
so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine 
eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den 
Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind 
Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere 
Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil 
dieser Revision. 
 
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die 
Jahresrechnung nicht Gesetz, Stiftungsurkunde und Reglement entspricht. 
 
 
KPMG SA 
 
 
 
 
  
Yann Michel  
Zugelassener Revisionsexperte 
Leitender Revisor 

Fabien Perrinjaquet  
Zugelassener Revisionsexperte 

 
 
Neuenburg, 25. April 2022 
 
Beilage: 
- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) 
 
 

Comptes annuels de la Fondation Table Suisse 
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Comptes annuels de la Fondation Table Suisse 

Bilan

Actif

Liquidités
Créances
Actifs transitoires

Actif circulant
IT et téléphones, machines de bureau
Véhicules
Immobilisations corporelles

Actif immobilisé
Actif

Passif

Engagements sur livraisons
Autres engagements
Passifs transitoires

Engagements à court terme

Provisions pour développement
Fonds d’acquisition de véhicules
Fonds d’investissement
Fonds d’exploitation

Engagements à long terme

Fonds étrangers
Capital de fondation
Bénéfices reportés
Bénéfice d’exploitation

Fonds propres
Passif

au 31 décembre 2021
CHF

4 665 770.46
58 424.20

156 708.92

4 880 903.58
4.00

40.00
300 000.00

300 044.00
5 180 947.58

au 31 décembre 2021
CHF

120 669.50
122 225.60

44 018.40

286 913.50

483 000.00
593 305.00
250 000.00

1 000 000.00

2 326 305.00

2 613 218.50
200 000.00

2 448 267.42
-80 538.34

2 567 729.08
5 180 947.58

au 31 décembre 2020
CHF

5 066 850.12
5 114.05

80 387.95

5 152 352.12
4.00

35.00
387 000.00

387 039.00
5 539 391.12

au 31 décembre 2020
CHF

45 812.20
92 635.90

111 370.60

249 818.70

573 000.00
818 305.00
250 000.00

1 000 000.00

2 641 305.00

2 891 123.70
200 000.00

2 439 197.96
9 069.46

2 648 267.42
5 539 391.12
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Comptabilité des coûts

Dons

Dons pour acquisition de véhicules

Produit des intérêts du capital

Produit net

Charges directement liées au projet

Charges région Suisse du Nord-Ouest

Charges région Mittelland

Charges région Suisse centrale

Charges région Suisse orientale

Charges région Suisse romande

Charges région Zurich

Charges Tables du Rhône

Charges d’accompagnement

Projet informatique

Charges administratives

Charges pour obtention de financements

Autres charges administratives

Charges opérationnelles

Résultat d’exploitation

Constitution de provisions

Prélèvement du fonds pour véhicules

Attribution fonds d’acquisition de véhicules

Attribution fonds d’investissement

Attribution fonds d’exploitation

Produits neutres

Charges neutres

Bénéfice d’exploitation

01.01.2021-31.12.2021

 CHF 

3 274 662.58 

 145 000.00 

 2.94 

   3 419 665.52

 

 542 074.45 

 419 144.40 

 272 291.75 

 424 352.36 

 332 917.35 

 501 513.25 

 23 750.00 

 257 262.80 

 168 991.00 

 

 642 336.40 

 239 038.50 

   3 823 672.26

   -404 006.74

 0.00 

 370 000.00 

 -145 000.00 

 0.00 

 0.00 315 000.00

 98 553.95 

 -85.55 98 468.40

   -80 538.34

01.01.2020-31.12.2020

 CHF 

 4 108 008.56 

 347 000.00 

 0.15 

  4 455 008.71

 

 393 951.05 

 324 643.25 

 231 849.80 

 219 680.25 

 287 177.55 

 388 595.40 

 21 750.00 

 400 822.58 

 

 618 839.75 

 237 183.47 

  3 124 493.10

  1 330 515.46

 0.00 

 282 000.00 

 -367 000.00 

 -250 000.00 

-1 000 000.00 -1 335 000.00

 13 553.85 

 0.00 13 553.85

  9 069.46

Comptes annuels de la Fondation Table Suisse 

Compte de résultat
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1.1 Généralités
Les présents comptes annuels ont été élaborés en vertu 
des dispositions du droit comptable suisse (32e titre du 
Code des obligations). Les principes comptables essen-
tiels appliqués qui ne sont pas édictés par la loi sont  
présentés ci-après. ≪

1.2 Immobilisations corporelles
L’évaluation des immobilisations corporelles s’effectue 
au coût de production ou de fabrication, déduction faite 
des amortissements cumulés et des réajustements de  

valeur. Toutes les immobilisations corporelles sont amor-
ties jusqu’à 1 CHF, à l’exception des immobilisations  
corporelles immobilières, amorties de manière linéaire 
sur dix ans. ≪ 

1.3 Fonds d’acquisition de véhicules
Si un don est reçu dans l’optique de l’acquisition d’un vé-
hicule, mais que le véhicule en question n’a pas encore 
été livré, un fonds d’acquisition de véhicules est consti-
tué à cet effet. Les contributions et les retraits effectués 
sur le compte « Fonds d’acquisition de véhicules » sont 

Comptes annuels 2021 : annexe – Principes

 2021 2020

Informations supplémentaires concernant le compte d’exploitation     CHF CHF

 •  Frais de personnel 1 807 940.10  1 641 965.40
 •  Charges financières 1 802.60 2 637.21
 •  Amortissements    504 884.40       369 888.00
Dissolution des réserves latentes                 0.00           0.00 

Produits exceptionnels : Le produit exceptionnel de 98 468.40 CHF comprend la dissolution de provisions pour 
un projet informatique à hauteur de 90 000 CHF, alors que le montant restant correspond à diverses prestations 
d’assurance. En 2020, le produit exceptionnel de 13 553.85 CHF portait également sur les bénéfices sur la vente 
d’actif immobilisé à hauteur de 4000 CHF. Le montant restant correspondait à diverses prestations d’assurance. 

Charges exceptionnelles : En 2021, les charges exceptionnelles comprenaient des charges hors période de 
85.55 CHF. En 2020, les charges exceptionnelles avaient atteint 0 CHF. Il n’existe aucune autre circonstance 
exigeant une divulgation en vertu de l’art. 959c du CO. 

Postes à temps plein : En moyenne annuelle, le nombre de postes à temps plein au cours de l’année sous revue 
et de l’année précédente était inférieur à 50. 

Engagements envers l’institution de prévoyance : Au 31.12.2021, une facture ouverte d’un montant
de 71 993.40 CHF (au 31.12.2020 : 52 252.10 CHF) était due à l’institution de prévoyance.

Comptes annuels 2021 :  
annexe au bilan – Autres informations

Comptes annuels de la Fondation Table Suisse
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Comptes annuels de la Fondation Table Suisse

Comptes annuels 2021 : remarques 

Dons
En comparaison annuelle, les dons de l’exercice 
2021 ont été en deçà de ceux de 2020, « l’année 
de la pandémie », qui avait été exceptionnelle. En re-
vanche, par rapport à 2019, une année « normale », 
les dons sont en nette augmentation. 

Charges directement liées au projet ou charges des 
régions
Les charges en hausse dans les régions s’expliquent 
par l’extension de l’infrastructure (augmentation 
des capacités de stockage, acquisition de chambres 
froides et de chariots élévateurs). Dans le même 
temps, cinq fourgons frigorifiques ont dû être rem-
placés. Leur amortissement direct s’est traduit par 
une charge supplémentaire pour les régions.

Projet informatique
Des provisions d’un montant de 90 000 CHF ont 
été dissoutes afin de financer une partie du projet 
informatique en cours. 

saisis dans les comptes « Retrait depuis le fonds d’acqui-
sition de véhicules » et « Attribution au fonds d’acquisi-
tion de véhicules » du compte de résultat. ≪ 

1.4 Fonds d’investissement
Un fonds d’investissement réservé est mis en place pour  
les investissements futurs qui permettront la poursuite ou  
le développement des objectifs de la Fondation Table 
Suisse. Ce fonds d’investissement est alimenté par des 
dons. Les contributions et les retraits effectués sur le  
compte « Fonds d’investissement » sont saisis dans les 
comptes « Retrait depuis le fonds d’investissement » et 
« Attribution au fonds d’investissement » du compte de 
résultat. ≪ 

1.5 Fonds d’exploitation
Un fonds affecté, dénommé « Fonds d’exploitation », 
est mis en place pour les projets futurs qui pour-

suivent les objectifs de la Fondation Table Suisse. Il 
peut également couvrir d’éventuelles pertes futures 
qui empêcheraient la poursuite desdits objectifs. Ce 
fonds d’exploitation est alimenté par des dons. ● Les 
contributions et les retraits effectués sur le compte  
« Fonds d’exploitation » sont saisis dans les comptes  
« Retrait depuis le fonds d’exploitation » et « Attribu-
tion au fonds d’exploitation » du compte de résultat. ≪

 1.6 Recettes d’exploitation
Les recettes d’exploitation correspondent aux dons en-
registrés sur les comptes de la Fondation. Une régula-
risation active des comptes a lieu dès lors que des dons 
en faveur de la Fondation Table Suisse sont versés sur les 
comptes de l’Association des donatrices et donateurs 
de Table Suisse, mais que ces dons n’ont pas encore été 
transmis à la Fondation Table Suisse. 

Frais de personnel 
(voir annexe au bilan – « Informations supplémen-
taires ») 
La hausse des frais de personnel est notamment due 
à la poursuite de la professionnalisation, autrement 
dit à l’embauche de collaboratrices et collaborateurs 
en soutien des responsables de région. 

Perte d’exploitation et résultat annuel 
Les charges plus élevées susmentionnées ont eu 
pour effet une perte d’exploitation d’environ  
404 000 CHF. La dissolution de provisions et les 
retraits effectués sur le fonds d’acquisition de 
véhicules, le fonds d’investissement et le fonds 
d’exploitation ont permis de couvrir cette perte 
jusqu’à hauteur de 80 000 CHF environ. Les prin-
cipes régissant la gestion du fonds d’acquisition de 
véhicules, du fonds d’investissement et du fonds 
d’exploitation sont mentionnés dans l’annexe aux 
comptes annuels.
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Structure de l’organisation

Organigramme de la Fondation Table Suisse au 31.12.2021

Conseil de fondation (à titre honorifique)

Alexandra Bally, présidente, Paul Nussbaumer, vice-président

Christian Casal, Gabriela Hauser-Zemp, Nadja Keller-Niederberger, Ralf Naef, Jörg Neef, Regula Straub

Direction
Marc Ingold

Stagiaire
Yannick Züger 

Fundraising
Carole Marzanato

Région Zurich
Heinz Zollinger

Région Suisse 
du Nord-Ouest

Michele Hostettler

Région
Mittelland

Manuel Loeliger

Région 
Suisse centrale 

Maik Deutschmann

Région 
Suisse orientale
Murjan Knöpfler

Région 
Suisse romande
Baptiste Marmier

Dispatch
Martin Mettler
Nicolai Seiler

Dispatch
Dora Herren

Dispatch
Roberto Walser

Responsable IT
Martin Aeberhard
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Carmina Ouznadji 

Assistante 
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Dispatch
Nicolai Bänziger
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Régions

Table Suisse a son siège à Chiètres (FR). La fondation compte aussi six an-
tennes régionales qui sont les centres névralgiques de toute la logistique. C’est 
depuis ces six sites que, chaque jour de la semaine, les denrées alimentaires 
excédentaires sont collectées auprès du commerce de détail et redistribuées 
aux institutions sociales. Les antennes régionales disposent de leur propre in-
frastructure avec des locaux d’entreposage et des fourgons frigorifiques. Les 
responsables régionaux sont assistés par des planificateurs et par des béné-
voles, des civilistes, des personnes issues de programmes pour chômeurs ainsi 
que des bénéficiaires de l’aide sociale.

Région Mittelland
Tonnes de denrées redistribuées : 
560 (année précédente : 523)

Notre plus grande satisfaction de 2021 a été la 
mise en service d’une chambre froide. Aupa-
ravant, nous devions nous contenter de deux ré-
frigérateurs classiques. Faute de place, nous de-
vions souvent rejeter des offres. A présent, nous 
pouvons stocker jusqu’à cinq palettes et les redis-
tribuer petit à petit. 

Région Suisse du Nord-Ouest
Tonnes de denrées redistribuées : 
1079 (année précédente : 930)

En avril 2021, l’action « Gärn gschee – Basel hilft » 
de l’association Bajour a permis d’ouvrir un nouveau 
centre de distribution, auquel nous livrons depuis 
lors environ 60 caisses d’aliments tous les samedis. 
C’est d’ailleurs ce qui a donné le coup d’envoi de 
nos tournées du samedi. Fin mai, nous avons em-
ménagé dans nos nouveaux locaux à Pratteln, avec 
des capacités de stockage plus importantes. 

Dans les régions
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Nous pouvons désormais accepter davantage de 
denrées non périssables et stocker dans la nouvelle 
chambre froide des fruits, des légumes, des produits 
laitiers et des produits carnés.

Région Suisse orientale
Tonnes de denrées redistribuées : 
805 (année précédente : 721)

L’ajout de plusieurs nouvelles succursales Aldi et 
l’élargissement de nos tournées ont été des 
points forts de notre année. Bonne nouvelle, la 
quantité de denrées collectées et distribuées a  
encore augmenté. Grâce à l’extension de 300 m² 
de notre entrepôt, nous avons optimisé nos pro-
cessus et intégré de nouveaux donateurs comme 
Hilcona. Depuis le troisième trimestre 2021, nous 
échangeons chaque semaine des marchandises  
avec Table couvre-toi. De quoi diversifier encore 
notre offre.  
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Régions

Région Suisse romande
Tonnes de denrées redistribuées : 
1323 (année précédente : 1152)

Le lancement du projet Etoile Romande, en col-
laboration avec Table couvre-toi, a été à marquer 
d’une pierre blanche. Auparavant, nous devions ex-
clure certaines succursales Coop de nos tournées 
parce qu’elles étaient trop éloignées. Désormais, ces 
marchandises sont stockées de façon centralisée et 
triées par des participants à des programmes de ré-
insertion. Ces produits de qualité viennent complé-
ter à merveille notre offre et les deux organisations 
travaillent main dans la main.

Région Suisse centrale
Tonnes de denrées redistribuées : 
335 (année précédente : 188)

Notre objectif était d’intégrer de nouveaux do-
nateurs et bénéficiaires d’aliments. C’est chose 
faite, puisque de nouvelles succursales Coop et 

Aldi nous ont rejoints. Avec le RestEssBar à Ebikon, 
nous avons désormais un centre de distribution qui 
fournit des denrées à 150 personnes dans le besoin 
chaque samedi. De même, depuis octobre, nous li-
vrons 600 kg de produits par jour au « Futterkrippe », 
le point de distribution d’aliments de la paroisse de 
Littau. Enfin, nous apportons 400 kg de produits 
par semaine au Hof Rickenbach, un foyer pour per-
sonnes atteintes de démence. 

Région Zurich
Tonnes de denrées redistribuées : 
660 (année précédente : 586)

Les diverses mesures liées au coronavirus et à ses 
conséquences ont été un vrai casse-tête. En paral-
lèle, les bénéficiaires ne pouvaient plus ouvrir que 
brièvement leurs institutions, les donateurs nous 
fournissaient moins d’aliments et les clients ont 
adopté de nouvelles habitudes. En tant que res-
ponsable régional, je me suis demandé si nous al-
lions pouvoir maintenir notre activité ou non. Nous 
avons eu de la chance d’avoir pu gérer cette  
année 2021 compliquée. 
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Figurent dans la liste à partir d’un don de 5000 francs

Partenaires principaux 
Association des donatrices et donateurs de Table Suisse ● Coop ● Credit Suisse ● Fondation 

Ernst Göhner ● Migros ● Schindler Ascenseurs SA ● ●

Partenaires
Aldi ● Applico ● Atelier 93 ● Atelier Herrmann ● Binary Lantern ● Epiceries Caritas ● Centrale 

Alimentaire de Lausanne ● CONTITRADE SCHWEIZ AG ● Coop Mineralöl ● Denner ● Echo  

Büromöbel ● Ernst & Cie AG ● Fenaco ● Galliker ● Job Eco ● KPMG SA ● Lidl ● Mano ● Marti Logis-

tik AG ● Mercedes Benz ● Myplace – Self Storage ● open up | AG für Kommunikation und PR ●  
Partage ● Planzer Transport AG ● Swisscard AECS / programme de bonification pointup ● Tables 

du Rhône ● Table couvre-toi ● Tracker.ch AG ● Virginie Tisserand (traductions) ● Confiserie  

Sprüngli AG ●

Fondations

Fondation ALEXANDER SCHMIDHEINY ● Fondation Bernard van Leer Lucernev ● Fondation  

Charlotte et Nelly Dornacher ● Fondation Christoph Merian ● Fondation Claire Sturzenegger- 

Jeanfavre ● Fondation David Bruderer ● Fondation Egon et Ingrid Hug ● Fondation Ernst et 

Theodor Bodmer ● Familienverein Schnorf-Hauser ● Fondation Ancrage ● Fondation Lombard 

Odier ● Fondation Philanthropique Famille Sandoz ● Fondation GABU ● Fondation caritative Hans 

A. Bill ● Fondation JAKA ● Fondation L. + Th. La Roche ● Fondation Lotte & Adolf Hotz-Sprenger ● 

Fondation Max et Else Noldin ● Fondation de l’église paroissiale Maria Lourdes ● Fondation  

ALLOPA ● Fondation Luzerner Sterntaler ● Fondation Vinetum ● Fondation Styner ● Fondation  

T. Nydegger ● The JAF Foundation ● Fondation Walter Haefner ● 

Entreprises et autres donateurs

Armacom AG ● Association paroissiale catholique du Saint-Rédempteur ● BERING AG ● B-h-b 

Brocki Laupen ● Coca-Cola GmbH ● Cosanum AG ● Dieci AG ● Exact Sciences International 

Sàrl ●  BlackRock Schweiz ● Ingénieurs-Conseils Scherler SA ● Inner Wheel Club d’Olten- 

Niederamt ● JT International AG ● Kuble AG ● Loosli AG ● Loterie Romande ● Collaborateurs  

de Roche Glycart AG ● Pedrett Partner AG ● QoQa Services SA ● Ramseier Rubigen AG ● Paroisse 

réformée de Küsnacht ● Eglise catholique romaine de Bâle-Campagne ● Saphir Group Manage-

ment AG ● UBS Switzerland AG ● Unilever Schweiz GmbH ● Vaudoise Assurances ● VBS Verband 

Baustoffhandel der Schweiz ● Verisign ● Virbac ●

Nos partenaires
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Table Suisse, un travail d’équipe

Le bel engagement et les nombreuses interactions autour de Table 
Suisse sont la preuve que notre travail est apprécié et valorisé – une 
sacrée motivation pour notre équipe !

Nous remercions du fond du cœur
■  nos partenaires principaux de longue date et l’Association des donatrices et donateurs 

de Table Suisse pour notre formidable collaboration, les partenaires, fondations et do-
nateurs – et aussi celles et ceux qui n’ont pas souhaité être cités dans ce rapport annuel ;

■  les nombreux volontaires, civilistes et participants à des programmes de réinsertion 
qui sillonnent jour après jour les routes de Suisse ; 

■  tous les collaborateurs qui s’engagent avec passion pour Table Suisse, parfois même 
pendant leur temps libre.

Nous tenons également à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés dans 
les coulisses, qui ont fait appel à nous pour des articles de presse, des études ou des 
travaux de master et veillent à faire connaître Table Suisse du grand public.



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. 

Notre compte réservé aux dons
Fondation Table Suisse
Credit Suisse Zurich
IBAN CH63 0483 5033 2362 3100 2
Tous les dons sont exonérés d’impôt. 

… collectent des aliments 
excédentaires d’une qua-
lité irréprochable…

… soit 60 à 70 caisses
(1 caisse = 10 kg d’aliments) 

par véhicule…

… et les redistribuent gratuitement à des 
institutions (p. ex. soupes populaires).

Coop, Denner, Migros 
Aldi, Manor, Lidl …

… auprès de 15 à 25 
succursales par véhicule…

36 fourgons frigorifiques avec 
deux bénévoles, civilistes ou 
personnes issues de programmes
de réinsertion…

Table Suisse au quotidien

Soutenez-nous – Faites un don 
maintenant, facilement et sans attendre 

LAIT


