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«Ce ne sont pas les gens heureux qui sont
reconnaissants. Ce sont les

gens reconnaissants
qui sont heureux.»

Francis Bacon, philosophe (1561 – 1626)

Chers donatrices et donateurs,
collaboratrices et collaborateurs,
partenaires, amies et amis
de Table Suisse,
Si l’on en croit un rapport des Nations Unies, la Suisse est à
l’heure actuelle le pays le plus heureux du monde. Un résultat
qui n’a rien de surprenant au regard de la situation actuelle
sur la planète.
Mais d’où vient le bonheur ? Est-il facile à atteindre, faut-il le
chercher ? Ou dépend-il du destin ? Sonja Grässlin, notre nouvelle responsable régionale pour Bâle, a en la matière une réponse à la fois simple et juste : « J’ai eu le bonheur de trouver
mon lit bien à sa place lorsque je suis née. Voilà de quoi je suis
reconnaissante ».

 ossible même pour ceux qui n’ont pas commencé leur vie
p
avec les meilleures cartes en main. Cette institution dans le
canton de Vaud accepte tous ceux qui ont besoin d’un lit,
et de nombreux compagnons retrouvent leur amour-propre
grâce à la communauté et au travail.

Dans cette édition de tour de table, nous sommes partis à la
recherche du bonheur et avons fait le plein d’ondes positives.
Notamment en nous entretenant avec Harry Korol : grâce à
Table Suisse, cet ancien photographe de guerre a retrouvé un
poste de travail fixe. Il nous raconte sa vie, son traumatisme,
son bonheur avec sa femme et la chance d’un nouveau départ
professionnel qu’il a su saisir.

L’économiste politique Mathias Binswanger quant à lui a écrit
un best-seller sur le bonheur. Nous lui avons demandé pourquoi nous aspirions au bonheur. « Parce que le bonheur est
l’essence même de la vie. Il a bien peu à voir avec le bien-être
matériel. Mais il nous faut identifier et crier haut et fort ce qui
nous rend heureux ». Pour moi, le bonheur, c’est de me promener avec mon cheval et mon chien en forêt. Et sur le plan
professionnel, travailler avec vous me rend heureuse. Grâce à
votre aide et à votre travail au quotidien, à votre générosité
et à votre engagement bénévole, nous sommes en mesure
d’apporter un peu de bonheur à ceux qui ont eu moins de
chance dans la vie.
Pour tout cela, je vous remercie du fond du cœur !

Nous avons également rendu visite à la communauté
Emmaüs, qui est la preuve qu’une vie digne et belle est

Daniela Rondelli
Directrice de Table Suisse
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L’esprit
du partage

Dans le canton de Vaud, Table Suisse distribue de la nourriture à la communauté
Emmaüs. Cette institution sociale héberge 21 résidents. Elle accueille tous ceux qui
cherchent un toit et une occupation qui a un sens. Si chacun transmet ses compétences
et devient un maillon de l’ensemble, une vie dans la dignité est possible – telle est
l’approche qui prévaut. Nous avons rendu visite à la communauté d’Etagnières.
4

tour de table

Une chemise de nuit en lin est drapée sur un buste ancien,
un pichet à lait Rössler bleu ciel est assorti à de la porcelaine
ornée de fleurs. Dans des cadres en or, d’anciennes photos
sont accrochées près de posters d’expositions d’art passées
et côtoient des sculptures d’Afrique. Plus loin, on trouve pêlemêle chaussures de montagne, cadres de lit, livres ou buffets.
Chaque jour, les collaborateurs de la communauté Emmaüs
apportent à Etagnières deux à trois fourgonnettes pleines de
meubles et d’autres objets délaissés ou devenus inutiles chez
leurs anciens propriétaires. A l’intérieur de l’atelier, des collaborateurs vérifient que ces objets fonctionnent, les réparent si
nécessaire, les nettoient, avant de les disposer dans la grande
brocante de 1000 m2 où ils trouveront preneur. « Nous avons
une rotation rapide, les objets ne restent parfois que quelques
heures dans notre entrepôt. »
C’est important, car nous avons besoin de place et devons
beaucoup vendre. Nous vivons en effet des recettes de la brocante », résume Gérard Corpataux, le gérant d’Etagnières, en
expliquant le concept d’Emmaüs. Outre la brocante, le site
dispose également d’un jardin et d’une aile qui accueille les
résidents – à l’heure actuelle, 21 hommes d’entre 23 et 65
ans. Chez Emmaüs, ils s’appellent compagnons. Quiconque
a besoin d’un toit au-dessus de sa tête est le bienvenu chez
Emmaüs. La seule condition pour pouvoir rester, c’est d’être
disposé à travailler pour la communauté. « Nous acceptons
tout le monde, pour autant que nous ayons de la place »,
poursuit Gérard Corpataux. La durée du séjour n’est pas limitée. A Etagnières, la communauté n’accepte toutefois que les
hommes. « Certains ne restent que quelques jours, d’autres
plusieurs mois, d’autres encore des années. Nous demandons
toujours aux jeunes hommes quels sont leurs plans ».
tour de table

« On peut vivre
simplement
sans se priver »

La communauté Emmaüs
est un exemple qui démontre que d’autres formes
d’existence sont possibles.
Gérard Corpataux
Quelqu’un qui vit modestement ne doit renoncer à rien.
La philosophie d’Emmaüs s’articule autour de trois axes, poursuit notre interlocuteur : « Nous vivons ensemble, nous travaillons ensemble, nous partageons ». Autonome, l’organisation ne reçoit aucun type de subvention financière. « C’est
notre travail qui nous nourrit et nous permet d’exister », explique Gérard Corpataux. « Cette particularité n’est pas seulement importante pour l’institution. Elle donne aussi une
certaine fierté aux compagnons et en fait des personnes respectables. Ceux, en particulier, qui étaient sans abri ou sans
travail et sans structure retrouvent chez nous leur confiance
en eux – grâce au travail et à la communauté. Car l’attitude
des autres compagnons se répercute positivement sur les
nouveaux arrivants ».
Des hommes de quinze pays différents vivent dans la com
munauté Emmaüs d’Etagnières, et notamment plusieurs migrants sans statut légal de séjour (sans-papiers). La plupart des
sans-papiers sont en transit chez Emmaüs. Comme le raconte
Gérard Corpataux : « J’ai assisté à une conférence à Lampedusa. L’immigration a toujours existé. De nos jours, l’Europe
a peur et construit des barrières. Mais pas Emmaüs : tout
le monde peut vivre chez nous. Cela dit, nous ne pouvons
pas non plus proposer des solutions à long terme aux sans-
papiers. Mais ils disposent d’un lit, de repas chauds et peuvent économiser un peu d’argent. Chaque compagnon reçoit
120 francs par semaine. Et il peut penser en paix aux proE
chaines étapes qu’il a à préparer ».
5

C’est par exemple le cas d’un jeune homme originaire
d’Afrique. Il travaille depuis quelques semaines dans le département électronique d’Emmaüs, répare des téléphones
portables, des lampes ou des mixers. Parfois, un ancien ingénieur lui apporte son soutien en lui donnant des conseils et
en lui apprenant les ficelles du métier.
Le cuisinier d’Emmaüs, que
nous appellerons Benjamin,
appartient depuis bien plus
longtemps à la communauté.
Benjamin
Voilà près de douze ans qu’il
est en charge du bien-être
des estomacs de ses compagnons. Le biologiste de métier
reste modeste : « Je dois bien faire mon travail ; en tous les
cas, personne ne s’est jamais plaint. J’assume ma tâche – la
cuisine – par responsabilité envers mes autres compagnons.
Chacun fait ce qu’il sait faire ». Il y a treize ans, Benjamin est
arrivé en Suisse pour plusieurs raisons. Sa fille, adulte, vit dans
les environs de Lausanne. Il y a un an et demi, il est devenu
grand-père. Dès qu’il le peut, il passe du temps avec ce nouveau membre de sa famille. « Je vis chez Emmaüs parce que
je n’ai pas d’autre option si je veux rester en Suisse. Mais mon
pays, ma mère et mon métier me manquent. Si je m’en vais, ce

« Chacun fait ce
qu’il sait faire »
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sera pour toujours », résume Benjamin. « Parfois, la cohabitation n’est pas évidente. Ce n’est facile pour personne ici. Nous
avons tous notre histoire. Mais chez Emmaüs, nous sommes
bien traités ».
Pour l’heure, Benjamin est encore à Etagnières – et à chaque
fois qu’il jette un œil au compartiment réfrigéré du véhicule
de Table Suisse Vaud, il compose déjà les menus dans sa tête.
« J’ai beaucoup d’expérience et je peux cuisiner de manière
très spontanée. Grâce à Table Suisse, nous ne devons pas
acheter beaucoup de nourriture. Et nous jetons aussi peu que
possible. Ce serait dommage, à la fois pour les aliments et pour
ceux qui ont encore moins que nous ».
Table Suisse n’a pas qu’une importance économique pour
Emmaüs. Les deux organisations partagent également une
philosophie similaire : selon elles, à force de créativité et d’engagement, il est possible de bien vivre avec ce que les autres
ne veulent plus – que ce soit les aliments ou les meubles.
L’organisation Emmaüs a été fondée en France après la
Deuxième Guerre mondiale par l’Abbé Pierre. A l’époque, les
ouvriers et les habitants les plus démunis autour de Paris vivaient dans des logements indignes. L’Abbé Pierre s’est alors
fixé l’objectif de donner à ces personnes un toit et un travail.
tour de table

En les aidant si elles veulent
« On a besoin
bien s’aider elles-mêmes. Car
comme il aimait à la répéter :
des autres
« Lorsque quelqu’un ne veut
pour avancer »
pas travailler, il faut l’inviter
Abbé Pierre
à le faire ». Aujourd’hui, son
œuvre d’entraide est internationale et la solidarité importante au sein des communautés :
chaque mois, un camion plein de meubles qui restent invendus à Etagnières prend la route du Jura. Emmaüs Etagnières
apporte également son soutien – financier et matériel – à des
communautés d’Europe de l’Est et d’Afrique.
Emmaüs démontre clairement que la considération et le respect sont des conditions sine qua non pour la cohabitation –
à petite comme à grande échelle. Cela veut notamment dire
partager, transmettre et avoir la foi dans les personnes et dans
leurs capacités à grandir. « Peu importe
l’histoire d’une personne ou son
passé. Ce qui compte, c’est le chemin que nous suivons ensemble »,
conclut Gérard Corpataux. n
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« Suffisamment d’argent et

assez de temps –

		

ce qui rend heureux »

Davantage de croissance économique n’implique pas forcément plus de satisfaction.
Comme le souligne l’économiste et chercheur sur le bonheur Mathias Binswanger,
il faudrait peut-être plutôt se pencher sur ce qui rend heureux. Un entretien sur le
bonheur, la pauvreté et l’embarras du choix.

tour de table : Dans un pays riche comme la Suisse, quels
sont les véritables produits de luxe ?
Mathias Binswanger : Difficile à dire tant il s’agit d’un dilemme
fondamental. D’un côté, dans un pays riche comme la Suisse,
la consommation n’apporte plus rien à la satisfaction d’une
personne. De ce point de vue, tendre vers davantage de bienêtre matériel n’est plus un objectif gratifiant. Mais d’un autre
côté, nous vivons dans un système économique qui ne fonctionne que lorsqu’une certaine croissance s’observe. Les po8

pulations sont incitées à consommer toujours plus, même si,
ce faisant, elles ne dopent pas leur satisfaction.
Que faire pour remédier à tout cela ?
Si la croissance n’apporte plus rien à la satisfaction de l’être
humain, on peut remettre en question, et notamment d’un
point de vue économique, la croissance comme principal objectif économico-politique. Je place quant à moi l’accent sur le
bien-être moyen des personnes dans un pays ou une région.
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passé avec ses semblables. Seulement voilà, plus une personne est riche, plus elle a un long trajet à parcourir jusqu’à
son lieu de travail, car elle vit par exemple dans une maison
familiale à la campagne. A la fin de la journée, elle manque
donc de temps pour ce qui la rend heureuse, à savoir passer
du temps avec sa famille et ses amis.
Dans votre livre « Die Tretmühlen des Glücks » (« La routine
du bonheur »), vous mentionnez une étude qui a demandé
aux participants d’indiquer ce qui les rendait heureux. Les
trois réponses les plus citées ont été le temps passé avec ceux
qu’on aime, la détente et le sexe.
Exactement ! Des activités qui ont à voir avec la vie sociale. Une
nuance doit par ailleurs être apportée sur deux aspects : d’une
part, les personnes ne sont pas plus heureuses avec davantage
de revenus. Et d’autre part, il apparaît que les personnes riches
sont plus satisfaites que les pauvres. Ces deux affirmations peuvent sembler paradoxales, mais elles ne sont pas dénuées de
logique si l’on songe que par essence, l’être humain se compare souvent aux autres. Ceux qui se trouvent en bas de
l’échelle des revenus regardent ainsi vers le haut, en direction
de ceux qui ont davantage, et pestent contre leur propre situation. Il est difficile de se soustraire complètement à cette
comparaison. Certaines personnes y parviennent, mais elles
ne représentent pas la majorité.
La pauvreté isole et est source de beaucoup de stress
au quotidien…
C’est exact. Pour les personnes qui doivent subsister avec très
peu d’argent, davantage de bien-être matériel est synonyme
de davantage de satisfaction dans la vie. On peut pour ainsi
dire l’exprimer ainsi : certains ont beaucoup de temps et pas
d’argent, d’autres ont beaucoup d’argent et pas de temps. Aucun de ces deux postulats n’est optimal. Pour être heureux, il
faut atteindre un bon équilibre entre suffisamment d’argent
et assez de temps – du temps pour faire ce qui rend heureux.
Dans bien des cas, la maximisation du revenu va de pair avec
un stress accru.

Il est judicieux de se demander jusqu’à quel point le bonheur
est indissociable du bien-être matériel ou d’autres facteurs.
Quels autres facteurs ?
Par exemple, notre vie sociale. Des études ont accouché des
conclusions suivantes : le trajet du matin jusqu’au lieu de travail constitue le moment le moins heureux de la journée. En
revanche, le temps passé avec les amis et la famille est déterminant pour le bien-être. L’être humain apprécie le temps
tour de table

Dans les institutions où Table Suisse effectue ses livraisons,
les repas se prennent souvent en commun. Est-ce que cela
contribue au bonheur ?
En partie, oui. Car en principe, mieux vaut être pauvre à plusieurs que seul. Une question se pose alors naturellement :
pourquoi des personnes vivent-elles en marge de la société ?
Divers motifs peuvent expliquer ce phénomène. Il faut analyser les possibilités à disposition dans un pays comme la Suisse.
Et certains moyens ne sont souvent pas pris en compte.
Par exemple ?
Pour les personnes qui sont pauvres, les moments qui sont
source de bonheur ne sont pas si rares. Souvent, il semble E
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Mathias Binswanger
est professeur d’économie politique à la Haute école
spécialisée de la Suisse du nord-ouest à Olten. Il a publié
en 2006 le best-seller en allemand « Die Tretmühlen
des Glücks – Wir haben immer mehr und werden nicht
glücklicher. Was können wir tun ? ».
Il y décrit le rapport entre revenu et
bonheur et présentedix stratégies
contre les o
 bstacles au bonheur.

dans un premier temps que les personnes plus riches sont plus
heureuses parce qu’elles possèdent une magnifique maison
ou une voiture rapide. Mais une personne riche peut parfois
se sentir seule. Le problème, ce que nous sommes éduqués et
incités par les médias à penser en termes matériels et à vouloir
posséder du matériel à tout prix. Pour valoir quelque chose, il
faut avoir du succès et afficher un bien-être matériel. C’est la
philosophie de notre société. Parfois même, on se sent exclu ou
pauvre parce que l’on se regarde sous le prisme de cette société.
Quelle est la solution ?
Il faut crier haut et fort ce qui rend heureux. Parfois, une personne matériellement moins riche a davantage de temps
pour les choses qui la rendent heureuse, et donc davantage
de liberté. Attention, je ne cherche en aucun cas à transmettre
une vision romantique de la pauvreté. Mais tout ne devrait pas
tourner autour du bien-être matériel.
Dans votre livre, vous proposez de limiter les salaires
mirobolants des cadres supérieurs. Quelles autres mesures
une société peut-elle prendre en faveur du bonheur ?
Des approches sur divers niveaux peuvent être citées en la
matière. Il est par exemple possible de se créer un environnement où l’on se sent bien et où l’on ne se compare pas en
permanence aux objets et aux personnes en dehors de son
cercle. Le temps peut lui aussi être utilisé différemment. En ce
qui me concerne, j’ai par exemple cessé de regarder la télévision, car la consommation de programmes sans intérêt me
privait de temps pour des activités importantes. L’une de mes
meilleures décisions à ce jour. L’ambiance de travail peut elle
aussi faire l’objet d’une telle approche. Bien des entreprises
sont régies par de véritables cultures de la suspicion au sein
desquelles règne la règle de la carotte et du bâton. Tous les
collaborateurs sont d’abord traités comme des moutons noirs
et doivent en permanence faire leurs preuves s’ils veulent être
10

vus comme des moutons blancs. Un manque de confiance
si fondamental mine le bien-être. Des cultures basées sur la
confiance devraient être privilégiées.
Table Suisse distribue ce qui reste. Répartit ce qu’on lui
donne. Cet acte peut-il rendre plus heureux ?
Oui, absolument. Et je parle par expérience. Table Suisse redistribue ce qu’on lui donne, et la marchandise est de bonne
qualité. Dans notre société, la joie de pouvoir faire un choix
se transforme de plus en plus en embarras du choix. Des enquêtes ont d’ailleurs été réalisées à ce sujet : un groupe de
participants a ainsi reçu six sortes de chocolat à choix, et un
autre groupe 30 sortes. Finalement, les personnes qui avaient
six sortes à choix étaient plus satisfaites, car elles disposaient
d’une vue d’ensemble et étaient en mesure de prendre une
décision. Dans la même veine, nous allons de plus en plus
dans des restaurants où seuls deux menus sont proposés.
Pourquoi aspirons-nous au bonheur ?
Parce que c’est l’essence même de la vie. Il convient toutefois
de faire la distinction entre la satisfaction de vie ancrée dans
le long terme et le bien-être émotionnel, qui varie au fil de la
journée. Le bonheur indélébile n’existe pas. Mais il est possible
d’atteindre une satisfaction de base, en réfléchissant à ce qui
rend heureux. Et en cherchant la manière de vivre plus souvent des moments de bonheur, de façon à ainsi atteindre un
état de bien-être émotionnel.
Qu’est-ce qui vous rend heureux ?
Faire des choses qui m’intéressent. Tant que j’ai du temps pour
ce faire, je mène une vie heureuse. Lorsque je me réveille le
matin, que je peux flâner quelques minutes au lit et que j’ai
du temps pour un café, mon bien-être s’en ressent déjà positivement. Si l’on met l’accent sur toutes ces petites choses, il
y a bien des motifs d’être heureux. n
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« Table Suisse
est un tremplin »

C’est par amour pour sa femme qu’Harry Korol est venu vivre en Suisse.
Ce photographe de formation est longtemps resté sans poste de travail fixe,
avant de pousser la porte de Table Suisse voici deux ans et demi. Depuis, il
va à nouveau de l’avant dans sa vie professionnelle. Il travaille actuellement
à 80 % à la Migros et apporte de temps à autre son aide à Table Suisse. Il a
raconté son histoire à tour de table.

« C’est ma femme qui a vu la petite annonce :
Table Suisse Saint-Gall recherchait des bénévoles.
A son avis, j’étais un bon candidat car je suis sociable et j’aime travailler avec d’autres personnes.
J’ai donc appelé et j’ai pu me présenter quelques
jours plus tard. J’étais nerveux, mais je n’avais rien
à perdre. C’est ainsi que j’ai fait la connaissance
de Susanne Lendenmann, la responsable régionale. Depuis l’automne 2012, je suis bénévole
chez Table Suisse. Après avoir été si longtemps
sans travailler, j’étais heureux d’être à nouveau occupé. Les années précédentes, j’avais été homme
au foyer, fait la cuisine, nettoyé et fait la lessive.
Grâce à Table Suisse, j’ai pu découvrir une autre
tour de table

facette de mon pays d’adoption et plonger dans
les coulisses de la Suisse sociale. Tout le monde
sait que la Suisse est un pays riche. La pauvreté
est cachée. A Hambourg, ma ville d’origine, elle
est plus visible. Mais en y regardant de plus près, la
détresse des gens est aussi visible ici, à Saint-Gall.

De retour dans la société
Economiquement, je m’en sortais, ma femme faisait carrière et elle ne m’a jamais mis la pression
pour que je trouve un travail. Malgré tout, je vivais
en marge de la société et n’étais guère au contact
des autres. Grâce à Table Suisse, j’ai pu réintégrer
notre société.
E
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Susanne Lendenmann,
responsable Région
Suisse orientale

Table Suisse donne une chance à des personnes
comme moi – sans travail et issues de l’immigration – et fait office de tremplin pour un premier
poste sur le marché du travail. Comme dans mon
cas. Car l’on y entre en contact avec de nombreuses personnes et entreprises.
J’ai par exemple fait la connaissance de Benjamin Lutz. Ce responsable de secteur à la Migros d’Herisau faisait son service civil chez Table
Suisse. Il m’a pour ainsi dire sauvé la vie, parce
qu’à mon âge (j’ai 47 ans), quand on cherche un
travail, c’est un privilège d’en trouver un. Benjamin et moi étions toujours ensemble sur les
routes. Nous nous sommes très bien entendus,
et je lui ai expliqué que j’étais depuis longtemps
au chômage. Il m’a répondu qu’il cherchait un
magasinier. « Donne-moi ta candidature spontanée, je verrai ce que je peux faire », a-t-il poursuivi. Un mois plus tard, j’étais convoqué pour
un entretien d’embauche dans la Silberturm du
centre Grossacker, auprès du responsable de
succursale Kurt Eggimann. Au début, j’avais la
sensation que j’y n’arriverais pas. Mais cela fait à
présent plus d’un an que je travail à la Migros. Il y
a quelques mois, je suis passé à un poste à 80 %
et je connais à présent différents secteurs : j’ai
été affecté à la laiterie, à la fabrication du pain,
et j’ai terminé le cours de caissier. Car j’aime être
au contact des clients.

Retrouver la confiance en soi
Table Suisse et toute l’équipe m’ont redonné une
bonne dose d’amour-propre. Ici, j’ai réappris à endosser des responsabilités et quand j’ai constaté
que je m’en sortais bien, j’ai repris confiance en
moi. C’est pour ma femme que je suis venu vivre
12

en Suisse. Quand nous nous sommes connus, je
vivais à l’étranger et ma femme était en vacances.
En réalité, je voulais rentrer en Allemagne, mais
c’est finalement en Suisse que j’ai posé ma valise. Je n’avais rien. C’était il y a huit ans. Cela n’a
pas été facile. En Suisse, j’ai d’abord travaillé dans
une entreprise de lentilles de contact, mais ils ne
m’ont pas gardé : le travail manquait. J’ai ensuite
été à l’ORP, où j’ai pu suivre de nombreux cours.
Puis j’ai finalement été chômeur en fin de droits,
et je dépendais de l’argent de ma femme. En 2009,
nous nous sommes mariés. J’ai énormément de
chance avec elle.

Le traumatisme après la guerre
J’ai toujours eu l’espoir qu’une porte se rouvrirait
pour moi quelque part. A l’origine, je suis photographe. J’ai longtemps été photographe de
guerre au Kosovo. A l’époque, j’avais 34 ans. J’ai
travaillé pour l’armée allemande. Depuis mes 14
ans, j’ai toujours voulu être grand reporter de
guerre. J’aurais aimé être journaliste, mais l’écriture n’est pas mon fort. Et beaucoup de choses
peuvent être exprimées par des photos.
La guerre est abominable. J’ai vu de nombreux
cadavres et des êtres humains qui avaient souffert les pires violences et des atrocités inimaginables. Des choses qu’on ne tient pas à voir. J’ai
vécu plusieurs expériences traumatisantes. Il nous
fallait sortir en combinaison de protection sur le
char d’assaut. C’est la guerre. Nous avions bien des
cours sous la forme de jeux de rôle, mais aucun
suivi psychologique. Après quatre ans, je ne pouvais plus voir. Littéralement. Un symptôme évidemment psychosomatique. Je suis allé chez le
médecin là-bas.
tour de table

Un soutien
Après la guerre, j’ai mis le cap sur l’île de Grande
Canarie, où j’ai tenu un restaurant. C’est là que j’ai
fait un soir la connaissance de ma femme. Et c’est
aussi grâce à elle que j’ai pu travailler sur certaines
des choses que j’avais vécues.
Auparavant, par exemple, je ne pouvais pas passer dans un tunnel sans être pris de sueurs. Avec
l’aide d’une neurologue, j’ai pu m’attaquer à ce
problème. J’ai simplement essayé de rétablir mon
équilibre psychologique et de prendre le dessus
sans recourir à des médicaments. Mais cela ne
s’est pas fait du jour au lendemain, et les progrès
ne sont apparus que ces deux dernières années.
Susanne et Table Suisse m’ont aussi apporté leur
soutien.

Frapper à beaucoup de portes
Mon travail actuel me plaît vraiment. J’ai souvent
remplacé d’autres personnes au pied levé et évidemment, j’ai frappé à beaucoup de portes. A la
Migros, je suis à présent un employé tout terrain.
Etre en contact avec la clientèle me plaît tout particulièrement. Je retourne fréquemment à Table
Suisse. J’adore l’équipe. Dans la plupart des cas,
j’accompagne un chauffeur, et je suis souvent sur
les routes avec Erich. Il connaît tous les recoins.
C’est un compagnon de route très amusant. Nous
faisons rarement face à des difficultés ou à des divergences d’opinion.
A mon sens, Table Suisse se consacre à la fois à
la réduction de la pauvreté et à l’intégration. Auparavant, j’étais toujours sur la défensive ; grâce à
Table Suisse, je suis à nouveau actif. Mais chaque
cas est sûrement différent. Table Suisse m’a fait
comprendre que dans la vie, on peut facilement
tour de table

tout perdre : son travail, sa femme – il nous faut
garder cela en tête.
Aujourd’hui, je vis en étant plus conscient des
choses, j’ai une autre façon de voir les aliments
et l’argent, j’achète des produits de la région. Et je
me suis remis à la photographie. D’une certaine
manière, Susanne Lendenmann, Kurt Eggimann et
Benjamin Lutz m’ont sauvé la vie. Lorsque je pense
à tout ce que j’ai vécu ces douze derniers mois,
j’en ai la chair de poule : j’ai un travail, un revenu,
une assurance et je peux suivre des cours de perfectionnement. C’est cela aussi, le bonheur ». n
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Souvenirs peu
ordinaires d’un
responsable régional
Au fil des années, Rolf Demuth, responsable Région Lucerne,
a vécu bien des aventures chez Table Suisse. Il a raconté à
tour de table trois anecdotes tirées de son quotidien professionnel. Beat Sigel les a mises en image.

Un civiliste qui
disparaît dans un
container
Au moment de se présenter chez
Table Suisse et de signer son contrat,
le diplômé universitaire et futur civiliste
Marco L. m’explique en détail le concept
de « trasher » : à Zurich, il vit dans un appartement partagé où ses colocataires et
lui se nourrissent uniquement d’aliments
trouvés dans les ordures.
Jusqu’à ce que Marco L. ne vienne occuper son poste, cette étrange histoire
m’était sortie de l’esprit. Mais à son premier jour chez Table Suisse, le hasard a
voulu que je sois en charge de son intégration et de son incorporation.
En nous garant chez Aldi, je n’ai pas fait
attention à sa nervosité. Je me suis proposé pour aller sonner la cloche, afin
que le personnel du supermarché puisse
nous ouvrir les portes. Et voilà qu’à mon
retour dans le fourgon frigorifique, Marco
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L. n’était plus là. Les six containers verts
du compost ont alors attiré mon regard :
ils étaient ouverts. J’ai demandé aux employés d’Aldi s’ils avaient vu mon collègue. Ou s’il était peut-être dans le magasin. Ils m’ont répondu par la négative.
Des bruits m’ont alors intrigué. Ils provenaient de quatre containers métalliques.
J’ai ouvert le premier – et qui ai-je vu à
quatre pattes en train de récolter des aliments qui avaient été jetés ? Marco L.,
les yeux écarquillés. Il m’a expliqué sans
sourciller tout ce qu’il avait repéré et voulait garder pour lui. « Pour le dessert, je
pourrai servir des fruits des containers du
compost. Ils sont impeccables ». Il comp-

tait les emporter chez lui, et d’après lui,
la quantité suffirait pour toute une semaine.
Ma menace presque hystérique de le
renvoyer sans préavis n’a pas tout à fait
raté son effet : Marco L. n’a plus jamais
plongé dans un container. Cela dit, à
chaque fois que nous allions collecter des aliments – et durant quatre semaines entières – il avait les larmes aux
yeux dès qu’il voyait ces containers. Heureusement, il ne s’est jamais mis à pleurer. Je ne sais pas comment j’aurais réagi !
Peut-être aurions-nous alors partagé un
moment dans un container pour aborder le problème ensemble.
tour de table

De la chance dans notre malheur
Il y a des années, l’hiver nous avait surpris à la fin mars. La neige tombait depuis 5h00 du matin et les responsables
du déblayage étaient très en retard. Nos
véhicules attendaient devant l’entrepôt,
dans une rue à pic.
Lorsque trois de mes collaborateurs ont
décidé de monter dans un véhicule, je
leur ai répété avec insistance de ne pas
freiner inutilement. A peine étaient-ils
partis qu’un bus est arrivé en sens inverse – plus en patinant qu’en roulant.
Pris de panique, le civiliste de Table
Suisse a appuyé sur les freins. Immédiatement, le fourgon frigorifique est parti
en glissade, a patiné sur le trottoir et a
foncé dans un petit talus. Pendant un instant, il a été comme suspendu dans les
airs. Puis ce qui devait arriver est arrivé :
le fourgon de Table Suisse a basculé sur
le côté, dans la neige. Mes trois valeureux
chevaliers – heureusement indemnes
– sont sortis l’un après l’autre en s’extrayant de la fenêtre du siège passager.
J’ai averti sans tarder la police pour sécuriser la rue. Mais les journalistes sont ar-

rivés sur place encore plus vite qu’elle…
Il a fallu quatre heures pour dégager le
véhicule. Je n’ai pas arrêté quant à moi
de pelleter de la neige sur lui, dans l’espoir d’ainsi masquer le logo de notre partenaire principal.
Le soir, cette journée riche en événements a connu un dernier point d’orgue.
En plus de la télévision régionale et de
« Schweiz aktuell », le « Tagesschau » et
« 10vor10 » ont évoqué eux aussi l’acci-

dent, à grand renfort de matériel visuel
bien parlant. Grâce à mes relations avec
le monde des médias (j’y ai travaillé pendant quinze ans), il n’a été précisé nulle
part qu’il s’agissait d’un véhicule de livraison de Table Suisse. Et avec l’opportun
« tas de neige », personne n’a pu distinguer de logo. D’autres accidents ont également été mentionnés ce soir-là, mais si
le nôtre a été présenté en premier, c’est
à l’évidence en raison de son ampleur.

Le trou dans la forêt
Que faire lorsque le véhicule déborde
de marchandises et que les possibilités de distribution sont épuisées ? Juste
après l’ouverture de Table Suisse région
Lucerneen 2003, ce problème a souvent
été le mien. En faisant appel à ma créativité, à mon imagination et à un vaste
réseau, j’ai heureusement toujours pu
répartir tous les aliments à la fin de la
journée. Je n’avais pas d’autre choix, par
fierté et par gratitude.
Mais la nuit, dans mon lit, cette angoisse
revenait me hanter sous forme de cauchemars : nuit après nuit, je me retrouvais donc à errer dans la forêt proche,
une petite bêche à la main, pour creuser un grand trou. J’y enterrais toutes
les salades, les légumes et les fruits qui
tour de table

n’avaient pas tout de suite trouvé preneur. Je recouvrais le trou de branches
afin de pouvoir continuer de le remplir
le lendemain. D’ordinaire, je me réveillais

trempé de sueur après ces cauchemars.
Lorsque j’ai raconté ce traumatisme
nocturne aux autres responsables
régionaux, ils se sont bien vite emparés de mon histoire. Aujourd’hui,
plus de dix ans plus tard, on me demande encore d’un ton narquois :
« Dis donc Rolf, tu as encore de la
place dans ton trou dans la forêt ? ».
Cependant, lorsque je me promène
en forêt et que je passe à côté d’un
trou, je me rappelle de cette sensation
qui m’habitait à l’époque et je refais le
même cauchemar le soir même. Mais il
n’y a plus de place dans mon trou…
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Quand la surproduction
a un goût chocolaté …
des organisations comme Table Suisse », poursuit
notre interlocutrice. « Table Suisse est une noble
institution. Et nous sommes heureux de pouvoir
apporter notre petite contribution à son travail en
faveur des personnes dans le besoin de Suisse ».
Les bénéficiaires de Table Suisse se réjouissent eux
aussi. Tablettes de chocolat, risolettos ou party kiss
– Chocolat Frey livre tous ces produits gratuitement à Table Suisse à Dietikon. Christian Illi, responsable région Zurich et Argovie : « Certes, le
chocolat n’est pas l’aliment le plus sain qui soit,
mais il est de loin le préféré de nos bénéficiaires ! ».

11,7 kilos de chocolat

Lorsque le camion de Chocolat Frey se présente chez
Table Suisse à Dietikon (ZH), il est toujours chargé
de branches et de tablettes de chocolat, entre autres
délices. Ces dons chocolatés font bien des heureux.

Pascale Buschacher,
responsable de la communication d’entreprise
chez Chocolat Frey

Un parfum sucré flotte dans l’air, une odeur de
chocolat fondu chatouille nos narines. Nous
sommes à Buchs (AG), au centre visiteurs du
siège principal de l’entreprise Chocolat Frey. C’est
là que sont produits chaque jour d’innombrables
branches, tablettes de chocolat, truffes ou risolettos. De nouveaux mélanges et compositions sont
sans cesse créés. L’entreprise Chocolat Frey a été
fondée en 1887 par les frères Frey. Elle fut rachetée
voici 65 ans par la Migros. Celle-ci est aujourd’hui
le client principal de Frey. « Mais elle n’est plus
la seule depuis longtemps », comme le souligne
Pascale Buschacher, responsable de la communication d’entreprise. « Nous exportons un tiers de
notre production, livrée dans les cinq continents
et dans plus de 111 pays ».

Les statistiques confirment que le chocolat est
apprécié : en Suisse, chaque habitant consomme
11,7 kilos de ce délice sucré par an (source : http://
de.statista.com/). La Suisse occupe d’ailleurs la
première place du classement européen de la
consommation de chocolat par habitant. Seulement voilà, le chocolat n’est pas réellement sain,
sauf si on se limite au chocolat noir.
C’est justement ce que semble indiquer la tendance actuelle. Pascale Buschacher : « Les nouvelles tendances de la recherche sur le chocolat se concentrent sur des chocolats sans gluten
et sans lactose ainsi que sur du chocolat noir à
72%, donc avec un fort pourcentage de cacao.
Mais jusqu’ici, les produits traditionnels – Giandor, Branche ou encore Milch Extra – demeurent
les préférés du public ». Peut-être parce qu’ils sont
un peu nos madeleines de Proust. Un morceau de
Giandor nous rappelle ainsi nos dimanches aprèsmidi chez grand-maman, et une branche nous
renvoie aux goûters de notre enfance. En d’autres
termes, même s’il n’est peut-être pas très bon pour
la santé, le chocolat rend à coup sûr heureux. n

Des livraisons gratuites à Table Suisse
Pour éviter autant que possible les surproductions, l’entreprise ne travaille que sur commande.
« Néanmoins, si nous avons trop produit, c’est
avec plaisir que nous apportons notre soutien à
16
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Deux âmes,
une même vision

E

Douze ans durant, Rose-Marie Benzinger a développé, façonné et
dirigé Table Suisse à Bâle-Ville et Bâle-Campagne. A présent que l’heure
de la retraite va sonner, elle cède sa place à Sonja Grässlin. Nous leur
avons rendu visite à Pratteln, en plein passage de relais.

tour de table
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Marie en tant que personne et pour tout ce qu’elle
a accompli. Elle part à la retraite, mais elle est si
jeune.
Rose-Marie Benzinger : Je dois dire que j’ai aussi
eu la chance de pouvoir travailler avec beaucoup
de jeunes personnes bouillonnant de créativité.

Le tapis rouge à l’entrée du bureau a été le prétexte d’une
discussion de fond. Celle-ci a mis en évidence à quel point les
deux femmes sont différentes. Mais elle a également révélé le
profond respect mutuel qui les lie, et combien elles peuvent
rire ensemble de bon cœur.
tour de table : Pourquoi ce tapis comme toile de fond
à notre entretien ?
Sonja Grässlin : J’ai fait un peu de rangement et ce faisant,
j’ai réfléchi à ce dont nous avions besoin et à ce qui était de
trop. Comme ce tapis rouge dans l’entrée. J’ai alors dit à Rose-
Marie : « Ce tapis est encombrant et peu pratique ». RoseMarie m’a fait les gros yeux.
Rose-Marie Benzinger : Evidemment – car j’étais si choquée
de t’entendre dire cela. Ce tapis accueille tous ceux qui viennent à nous. J’ai donc répondu à Sonja : « Tu pourras l’enlever
le moment venu, suivant les circonstances ». Sonja a en permanence un esprit très pratique.
Sonja Grässlin : A la réflexion, j’ai compris son point de vue :
Rose-Marie déroule le tapis rouge à tout le monde. Et voilà que
je déboule avec mes gros sabots et cette décision radicale…
Rose-Marie Benzinger : Dans bien des domaines, ce n’est pas
un hasard si les choses sont comme elles sont. J’ai douze ans
d’expérience.
Sonja Grässlin : Tu as tout à fait raison. Et j’ai changé d’idée
pour ce tapis.
Depuis l’été dernier, Sonja Grässlin est bénévole de Table
Suisse région Bâle. Depuis lors, Rose-Marie Benzinger la forme
peu à peu à sa nouvelle fonction de responsable régionale.
Pour Rose-Marie Benzinger, qui est partie de presque rien pour
mettre en place Table Suisse, il n’est pas évident de prendre
congé après douze ans.
Vous avez toutes les deux des caractères bien trempés et très
différents. Comment parvenez-vous à un passage de témoin
si harmonieux ?
En chœur : A force de tolérance mutuelle et d’acceptation.
Sonja Grässlin : J’ai une admiration sans borne pour Rose-
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Rose-Marie, vous avez marqué Table Suisse de
votre empreinte. Sonja va à présent insuffler une
énergie nouvelle au projet et apporter quelques
changements. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Rose-Marie Benzinger : Pour Table Suisse, Sonja
arrive au bon moment. C’est une personne à l’énergie débordante, qui fait souffler un vent nouveau et est motivée. Une
remplaçante idéale. Même si je lui ai déjà confessé que dans
un premier temps, je n’approuvais pas sa nomination, car je
pensais que je serais dépassée.
Sonja Grässlin : Nous avons toutes les deux du sang hollandais. Nous sommes donc très directes et franches l’une envers
l’autre. Nous avons des opinions qui divergent sur bien des
sujets, mais nous ne nous disputons jamais.
Rose-Marie Benzinger : Nous trouvons toujours un moyen. Et
comme je l’ai dit à Sonia : « Il faut que tu sois la seule à exercer
une influence. C’est ta place ». Car je serai bientôt partie – et
d’ailleurs, je veux m’en aller.
Pour les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Table Suisse a
ses locaux dans la zone industrielle de Pratteln. Là, l’équipe de
Rose-Marie Benzinger dispose d’un petit entrepôt et de deux
bureaux au deuxième étage d’une maison grise. Ceux-ci ont
été entièrement rénovés voici des années par Rose-Marie Benzinger et son équipe, qui ont peint la première pièce dans des
tons rose pâle, et la deuxième (le bureau de Rose-Marie) dans
un turquoise pastel. Une grande photo est accrochée derrière
son bureau : celle d’une vague parfaite sur le point de se briser
contre la mer. Une image qui transmet à la fois de la fougue,
de l’énergie, de la force et de la douceur. Autant de qualités qui
peuvent aussi bien décrire la future retraitée de 64 ans.
Rose-Marie, après votre départ à la retraite, vous n’avez pas
l’intention de flâner. Quels sont vos plans ?
Rose-Marie Benzinger : Mon père était commerçant et mes
parents recevaient des visites du monde entier. J’ai un certain
talent pour les langues étrangères et j’adore être dans l’eau,
aussi ai-je aménagé récemment une zone wellness chez moi.
A présent, j’aimerais donc proposer une « maison d’hôtes »,
un genre de bed & breakfast international. Une offre autour
de la convivialité au sens large du terme. Par ailleurs, je m’intéresse depuis longtemps au chamanisme, et deux ensembles
de tambours sont souvent chez moi. Je pourrais ainsi proposer un espace pour des ateliers.
tour de table

Trois questions à
Rose-Marie Benzinger :

Ces centres d’intérêt ont-ils eu un écho dans votre travail
chez Table Suisse ?
Rose-Marie Benzinger : Bien entendu. Mon sens de la communication, mes connaissances linguistiques, ma convivialité,
ma fibre sociale, mon intérêt pour les énergies spirituelles –
tous ces éléments m’ont aidée dans mon travail au quotidien.
Quand j’occupais ce poste de responsable régional, on ne me
laissait jamais sans réponse lorsque j’abordais des tâches particulières pour Table Suisse.
La région de Bâle-Ville et Bâle-Campagne a distribué l’an dernier quelque 772 000 kilos d’aliments, d’une valeur totale de
5,3 millions de francs, à 82 institutions sociales. Cinq fourgons
frigorifiques sillonnent chaque jour les routes. Rose-Marie
Benzinger a néanmoins commencé modestement. Il y a treize
ans, elle fait la connaissance durant une formation d’Yvonne
Kurzmeyer, fondatrice de Table Suisse. La Bâloise reçoit alors
20 000 francs pour lancer le projet dans sa région. Dans la
foulée, elle écrit à 140 institutions et abat un travail de titan
pour les convaincre. Les premières réunions ont lieu sur sa
table de salle-à-manger et au début, elle distribue aussi les
aliments au volant de son propre véhicule.
Que reste-t-il de ces douze ans ?
Rose-Marie Benzinger : La joie d’accomplir cette tâche. Nous
sommes une formidable équipe et nous avons pu réaliser des
choses insensées. Aujourd’hui encore, je m’étonne de l’importance qu’a désormais Table Suisse. Et de la quantité d’aliments
que nous pouvons distribuer.
Sonja Grässlin : On pourrait penser que la quantité de marchandises est en recul puisque la population prend de plus en
plus conscience du problème du gaspillage de la nourriture.
Et pourtant, c’est l’inverse qui se produit. Evidemment, les attentes de nos bénéficiaires vont elles aussi crescendo.
Sonja Grässlin connaît bien le sujet du gaspillage des aliments. Elle compte en effet des années d’expérience dans la
logistique et a été bénévole chez Foodsharing Suisse. C’est là
qu’elle a découvert Table Suisse.
Sonja, quelle est votre motivation pour travailler
chez Table Suisse ?
Sonja Grässlin : Avoir quelque chose dans son assiette devrait
aller de soi. Cela dit, lorsque je suis sur les routes, je réalise que
nous sommes vraiment essentiels. Nous donnons sans regarder qui vient d’où. Nous fournissons des aliments et couvrons
ainsi un besoin fondamental.
Rose-Marie Benzinger : Je suis du même avis. C’est inacceptable que, de nos jours, des personnes aient encore trop peu
à manger.
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Comment décririez-vous Sonja ?
C’est une battante engagée, dotée d’une réelle intelligence pratique. Elle dégage une énorme
énergie juvénile et fait preuve de
bonté. C’est précisément ce dont
Table Suisse a besoin à présent.
Que souhaitez-vous à Sonja ?
Qu’elle puisse conserver cet élan qui est actuellement le sien.
Et qu’elle puisse façonner Table Suisse et faire étalages de ses
compétences en y prenant plaisir, car c’est ce qui motive toute
l’équipe. Enfin, je lui souhaite d’être bien entourée.
Que signifie le bonheur à vos yeux ?
J’ai eu la chance de vivre de nombreux moments extraordinaires. Comme la fête d’adieu que Sonja et notre équipe
ont préparé pour moi en secret. Un moment de bonheur incroyable. Ou la fête pour mon 60eanniversaire. Et, bien évidemment, la naissance de mes deux filles. Quand je regarde
les deux femmes adultes qu’elles sont devenues, je ressens un
profond bonheur intérieur.

Trois questions à
Sonja Grässlin :
Comment décririez-vous
Rose-Marie ?
C’est la femme la plus adorable
que j’aie jamais rencontrée. Elle a
un cœur d’or et se préoccupe des
autres. Elle est dynamique, active
et bouillonne encore d’idées alors
qu’elle est sur le point de partir à
la retraite. Et elle est polyvalente.
Que souhaitez-vous à Rose-Marie pour sa retraite ?
Qu’elle puisse réaliser tout ce qu’elle a encore en tête et tout
ce qu’elle souhaite. Et évidemment, nous l’accueillerons toujours à bras ouverts si elle a envie d’être bénévole de Table
Suisse !
Qu’est-ce qui vous rend heureuse ?
Mon plus grand bonheur et ma plus grande chance, c’est
d’être née en Europe, où règne la paix. Car j’aurais pu voir le
jour ailleurs sur la planète. Sur le plan professionnel, j’ai eu le
bonheur de toujours rencontrer des personnes qui ne m’ont
pas bridée. Et bien entendu, ma famille, mes amis et mon
sport. Je mène une vie formidable. n
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ème

Journée de la Soupe

« Donner, c’est aider »
Partenaire de longue date de Table Suisse,
Coop apporte également son soutien à la
Journée de la Soupe : pour preuve, du 17 au
22 n
 ovembre 2014, le groupe a versé 20 centimes pour chaque soupe vendue. 15 000 francs
ont ainsi été récoltés. La même semaine,
Coop a par ailleurs donné 10 % des recettes
des soupes vendues dans ses restaurants
(3900 francs au total). tour de table s’est entretenu avec Joos Sutter, Président de la Direction
générale de Coop et Chef de la Direction Retail,
et lui a demandé ce que signifiait le bonheur.
tour de table : Depuis de nombreuses années,
Coop apporte son soutien à Table Suisse,
et notamment durant la Journée de la Soupe.
Donner rend-il heureux ?
Joos Sutter : Donner, c’est aider. Et aider veut aussi
souvent dire apporter de la joie. A ceux à qui la vie

ne sourit pas tous les jours. Donner emplit en tous les cas le cœur de sensations
positives.
Que signifie le bonheur ?
Chaque personne a sa définition personnelle du bonheur. Pour moi par exemple,
ce sont les moments que je passe avec
ma famille. Ou quand je pêche seul dans
un lac, tôt le matin, quand le jour se lève.
Ou lorsque je songe à de jolis souvenirs.
Mais que seraient ces moments de bonheur si l’on n’avait pas conscience, dans
le même temps, que rien ne va jamais de
soi, et si l’on n’éprouvait pas la moindre
gratitude ?
Depuis 14 ans, Coop donne des aliments
excédentaires d’une qualité irréprochable et soutient aussi financièrement
Table Suisse. Merci du fond du cœur !

« Le bonheur, c’est que le
soleil se lève chaque matin »
Onze des 19 sites de la Journée de la Soupe sont mis en place et encadrés
par des collaborateurs du Credit Suisse. Les organisatrices et organisateurs
du projet, qui y investissent beaucoup de temps et d’énergie, contribuent
chaque année significativement au succès de cet événement caritatif.
tour de table a rencontré deux organisations qui participent à la Journée
de la Soupe et a évoqué leur motivation.
tour de table : Dans le cadre du Corporate Volunteering, vous consacrez beaucoup de temps à la préparation, au suivi,
à l’organisation et à l’encadrement de la
Journée de la Soupe. Que vous apporte
cette manifestation en contrepartie ?
Dominique La Roche : De la satisfaction !
Et c’est passionnant d’organiser de temps
à autre un événement totalement différent. Cela me permet également d’être
en contact avec de nombreuses personnes des domaines les plus différents
– artisans, fabricants de tente, équipe
de cuisine de l’hôtel Four Points… La
volonté d’aider ceux qui en ont le plus
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besoin est partout palpable. C’est un
sentiment vraiment agréable !
Le site de Sihlcity arrondit chaque année très généreusement à la hausse le
montant collecté. Pourquoi ? Et comment parvenez-vous à convaincre et
motiver vos supérieurs hiérarchiques ?
Depuis la première Journée de la Soupe,
l’arrondissement à la hausse des dons
par les cadres supérieurs du département Asset Management Suisse est une
tradition à Sihlcity. Dès que les chiffres
des recettes de dons sont connus, j’invite sur mandat du responsable d’Asset

Dominique La Roche,
collaboratrice du Credit
Suisse, organise la
Journée de la Soupe près
de la Sihlcity à Zurich

Management les cadres supérieurs à une
« surenchère ». Celle-ci a jusqu’ici permis
d’arrondir chaque année la somme à
10 000 francs.
Que signifie le bonheur ?
Autrement dit, d’où vient le bonheur ?
Pour moi, être heureux, c’est être satisfait.
Satisfait de ce qu’on a, sans regretter ce
qu’on n’a pas ou ce qu’on n’aura jamais.
Le bonheur, c’est que le soleil se lève
chaque matin et que chaque jour soit
synonyme de nouvelles opportunités.
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de Table Suisse
La 11ème Journée d
e
du 20 novembre la Soupe
2014 en chiffres :

19 sites
3 579 litres de soup
e 124 617 francs
14 000 portions

Jakob Meier
organise avec son
équipe la Journée
de la Soupe
à St-Gall.

tour de table : Dans le cadre du Corpo
rate Volunteering, vous consacrez beaucoup de temps à la Journée de la Soupe.
Que vous apporte cette manifestation
en contrepartie ?
Jakob Meier : De la satisfaction ! Ainsi que
l’idée d’avoir fait connaître Table Suisse
et d’avoir contribué, seul et aux côtés de
mon équipe, à aider des personnes qui
en ont besoin.
  
Pourquoi vous engagez-vous aux côtés
de votre équipe ?
Je trouve la mission de Table Suisse très
convaincante. J’ai plaisir à mettre sur
pied avec mon équipe cette manifestatour de table

tion intéressante et à mettre sans cesse
en œuvre de nouvelles idées. Nous pouvons ce faisant compter sur le soutien de
quantités de bénévoles, personnalités et
sponsors. Cela m’enrichit et me réjouit.
Où puisez-vous votre bonheur lors
de la Journée de la Soupe ?
Lorsque, le soir, on peut se dire que la
manifestation a été un succès et que
l’engagement de l’équipe à œuvrer pour
une cause commune s’est ressenti. Et en
observant la satisfaction des invités, des
personnalités et des représentants de
Table Suisse.
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Quand tradition rime
avec innovation
Fruité et pur, le jus de pomme Hochstamm Prömium est
très prisé : ses fruits sont cueillis sur des pommiers à haute
tige et chaque bouteille est étiquetée à la main. L’an dernier,
grâce à un don, des personnes dans le besoin de la région
de Fribourg ont pu savourer cet excellent nectar.
tour de table : M. Stämpfli, qu’est-ce qui rend
votre jus de pomme si spécial ?
Nicolas P. Stämpfli : A la différence de nos concurrents, nous ne proposons pas un concentré de
jus de pomme. Nos fruits sont tous cueillis sur des
pommiers à haute tige de la région de Fribourg
et, grâce aux bonnes relations que nous entretenons avec les agriculteurs, leur qualité est incomparable. En outre, notre jus est du pur jus de
pomme (sans une part de jus de poire), nous n’utilisons que les meilleurs fruits et ne rajoutons ni
sucre ni additifs. Enfin, notre jus est vegan et pur.
Qui se cache derrière le jus de pomme
Hochstamm Prömium ?
En premier lieu, des agriculteurs de la région du
District de la Singine. C’est de là que viennent notre
jus de pomme et notre clientèle. Hochstamm Prömium est distribué et commercialisé par le fournisseur de boissons Stämpfli Trading GmbH.
L’an dernier, Hochstamm Prömium a donné
presque 1000 litres de jus de pomme. Comment
avez-vous entendu parler de Table Suisse ?
Surtout grâce aux médias et aux fourgonnettes de
Table Suisse, reconnaissables entre mille. Je trouve
que cette idée est formidable et, surtout, utile.
Au sein de votre entreprise, durabilité et inno
vation sont des concepts fondamentaux.
Vous employez également des étudiants.
Quelles expériences vivent-ils ?
Même si notre jus est un produit plutôt classique
et si notre degré d’innovation est assez limité,
nous misons sur la modernité : notre communication passe par exemple par les médias sociaux
et nous n’optons que peu pour de la publicité
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imprimée. Comme j’ai moi-même longtemps été
étudiant, je sais où le bât blesse : les étudiants
cherchent des postes, mais n’en trouvent aucun.
Aussi ai-je embauché des étudiants pour des petits jobs. Par ailleurs, nous travaillons actuellement
en étroite collaboration avec ISIS Flamatt, une institution qui se consacre à la réintégration des demandeurs d’emploi : les bouteilles sont étiquetées
à la main et leur qualité est vérifiée.
Sur Facebook, on peut voir à quel point vous
ne cessez de vous engager socialement. Donner
rend-il heureux ?
Voilà une question difficile. Au moment de faire un
don, la sensation de bonheur qui nous envahit ne
devrait être qu’un effet secondaire agréable Ce qui
prime, c’est la conviction d’avoir fait une bonne action et d’avoir donné quelque chose en retour à la
société. Je suis comblé de voir que des personnes
dans le besoin sont heureuses de recevoir et de
savourer mon produit. Réaliser que j’ai un peu
égayé leur journée, c’est ce qui me rend heureux.
Vous avez une recette de jus de pomme.
Mais quelle est votre recette du bonheur ?
Il y a aucune recette en la matière, ce serait trop
simple. Le « bonheur » est un concept bien vaste.
De nombreux facteurs jouent un rôle dans notre
vie : l’entourage, la santé, la famille, les amis, les
proches. A mon sens, l’environnement mérite que
l’on prenne soin de lui en lui rendant un peu de ce
qu’il nous donne. Je trouve quant à moi mon bonheur dans de petits moments du quotidien : lire
mon journal le matin, boire un café. Un bon repas
en compagnie de mes amis ou de ma famille, et
me voilà le plus heureux des hommes. n
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Visite guidée
en compagnie des
experts de la rue

Où se trouve le foyer de secours ? Où les
sans-abri trouvent-ils un lit chaud ? Où
les personnes touchées par la pauvreté
peuvent-elles se faire servir un bon souper ? Depuis l’automne dernier, l’association Surprise organise des « visites guidées sociales » dans la ville de Zurich. Six
guides de Surprise racontent leur quotidien et montrent des endroits qui, sinon, passeraient inaperçus. Au fil des
visites, ils conduisent ainsi les groupes
dans leur salon public ou leur dortoir
d’urgence, avec toujours la même mission : faire tomber les préjugés. Bien des
institutions sociales qui sont présentées
sont également livrées par Table Suisse.
Durant le Tour 5, les experts de la rue font
par exemple halte avec leurs visiteuses et
visiteurs devant l’œuvre d’entraide Netz4
et en profitent pour évoquer le travail et
le mandat de Table Suisse. Ces « visites
guidées sociales » ont également lieu à
Bâle et peuvent être réservées pour des
groupes ou individuellement. Plus d’informations sur www.vereinsurprise.ch.
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Deuxième Servic,

un menu de premier choix
Proposer un dîner de gala avec des aliments invendus mais d’une qualité
irréprochable ? Voilà l’idée audacieuse
qu’ont eu Baptiste Marmier, responsable
de Table Suisse région Vaud et Neuchâtel, et Denis Corboz, conseiller communal de la ville de Lausanne. Eric Godot,
chef de cuisine à la clinique privée de La
Source à Lausanne, a accepté de relever
ce défi le 7 mars 2015.
Table Suisse et l’institution sociale lausannoise CARL ont livré 530 kg de nourriture :
du poulet, des asperges, du poisson, des
fruits, et bien d’autres choses encore. Eric
Godot a été si enthousiasmé par la variété des produits et par leur qualité que
le menu de quatre plats prévu à l’origine
s’est transformé en menu de cinq plats.
Avec 170 invités, la brasserie de Montbenon à Lausanne était bondée, les VIP
avaient fait le déplacement et les médias étaient venus en masse pour couvrir l’événement. Mais c’est bel et bien

le menu qui était au centre de toutes les
attentions. « Mes sentiments étaient mitigés à mon arrivée, car il ne me viendrait
pas à l’esprit de servir et de manger des
produits ne pouvant être vendus. Après
l’événement, me voilà ravie, et je m’inscrirais déjà aujourd’hui pour le prochain »,
résume l’une des convives.
Un grand merci à tous les participants
qui ont contribué au succès de cet événement caritatif.

Des musiciens

avec le cœur sur la main

Des guitares qui pleurent, des voix
rauques, une belle communion avec le
public… Le 14 mai 2015, la deuxième
édition du concert de bienfaisance « Rock
for Bread » s’est déroulée au Kulturhof du
Château de Köniz. Gianni Spano & The
Rock Minds ont ouvert la soirée, avant

de céder la scène au Berner All-Star Band Adam
Had’em. Pour finir la manifestation en beauté,
Hanery Amman, vénérable star du rock bernois,
a enflammé le public.
L’idée d’organiser un
concert de rock au profit de Table Suisse est
à mettre au crédit du
musicien Gianni Spano et de Margot
Utiger, de Sound Agentur. En marge de
ce programme spectaculaire, une guitare
et un bon pour un week-end prolongé
ont également été vendus aux enchères.
Au total, la soirée a permis de récolter
6300.25 francs. Merci !
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Plus qu’un simple coup de chance
désormais un Suisse sur sept – c’est la
solitude. Manger ensemble ouvre les
cœurs, délie les langues et permet de
s’entendre ».
Après dix ans au poste de présidente de
l’association Table Suisse Fundraising,
Chantal Senft-Boissonnas a cédé sa place
en juin dernier. Elle demeurera toutefois
au Conseil de fondation, pour le plus
grand bonheur de Table Suisse.

Elégante et intelligente, elle a du charisme, de l’entrain et un sens aigu des affaires. Et surtout, elle a un grand cœur et
est à l’écoute de ses semblables.
Dix ans durant, Chantal Senft-Boissonnas
a été présidente honoraire de l’association Table Suisse Fundraising. Au fil de
cette décennie, elle a organisé les Journées de la Soupe à Zurich, structuré l’association, activé son réseau pour Table
Suisse, sensibilisé les jeunes au thème
de la pauvreté en Suisse par des conférences, motivé l’équipe et convaincu des
donateurs – tout en gardant en permanence le cap, même lorsque le temps
n’était pas au beau fixe.
En novembre dernier, Chantal Senft-Boissonnas, mariée et mère de deux filles, expliquait sa motivation au Zolliker Bote :
« Le pire, dans la pauvreté – qui concerne

Chère Chantal, merci du fond du cœur
pour ton engagement à toute épreuve,
ton punch et ta créativité, ta générosité et tout ce travail accompli avec passion.
Et un grand merci à tous les membres
de l’association. Nous vous remercions
de votre implication, de vos idées et de
votre soutien !

Alexandra Bally,
jusqu’ici membre
du Comité, est
depuis le mois de
juin 2015 la nouvelle présidente de l’association Table
Suisse Fundraising.

Mais que viennent donc faire trois éléphants
dans les statistiques de Table Suisse ? *
En 2014, la quantité de nourriture collectée par Table Suisse a une nouvelle fois
augmenté de 10% :
4 379 072 kilos d’aliments d’une valeur de 28,5 millions de francs ont ainsi
été distribués, ce qui correspond à 17,4
tonnes quotidiennes de nourriture d’une
qualité irréprochable. Table Suisse a récupéré auprès de 554 donateurs de onze
régions de la nourriture qui a ensuite été
redistribuée gratuitement à 487 institutions sociales.
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Deux nouveaux membres
au Conseil de fondation

Christian Casal

Jörg Neef

Christian Casal et Jörg Neef viennent
rejoindre le Conseil de fondation de
Table Suisse. Jörg Neef est Senior Partner chez Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers
et membre honoraire du Conseil de
fondation depuis juillet 2014. Christian
Casal quant à lui a accepté d’intégrer le
Conseil de fondation en janvier 2015.
Associé principal de McKinsey & Company en Suisse, il siège également au
Comité d’economiesuisse, au Conseil de
fondation d’Avenir Suisse et à celui de
l’Aide Suisse aux Montagnards. Il prend
la succession de Thierry Lalive d’Epinay,
membre honoraire du Conseil
de fondation de
Table Suisse durant plus de onze
ans.

Nous tenons à remercier chaleureusement Thierry Lalive d’Epinay pour son
remarquable engagement.

Pour chaque franc donné, environ 2,3
kilos d’aliments d’une valeur de 15
francs sont répartis à des personnes
touchées par la pauvreté.
Nous adressons nos sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui
soutiennent et rendent possible notre
travail.
* A l’âge adulte, un éléphant – le plus grand
mammifère terrestre de la planète – pèse environ 6 tonnes. Table Suisse distribue chaque jour
17,4 tonnes de nourriture, soit le poids de trois
éléphants.
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