Communiqué de presse
Genève, le 2 décembre 2020

En décembre, la Croix-Rouge genevoise distribuera 2,5 fois plus de
Paniers de Noël à des personnes en situation de précarité
La Croix-Rouge genevoise distribuera 2 500 paniers de Noël garnis entre le 9 et 20
décembre 2020 aux familles en situation de précarité qui vivent dans le canton de
Genève. Cette action, qui mobilise plus de 200 bénévoles, vise à s’assurer que personne
ne soit laissé sur la touche durant les fêtes de fin d’année. L’édition 2020 s’annonce
malheureusement comme l’année de tous les records. C’est grâce à la remarquable
solidarité de près de 60 partenaires et de nombreux particuliers que chacun des
quelques 8 000 à 9 000 bénéficiaires de cette action recevra non seulement des produits
alimentaires et festifs, mais également un cadeau neuf.
Une action solidaire et festive
Depuis près de 30 ans, la Croix-Rouge genevoise distribue en décembre des paniers garnis
aux familles les plus démunies du canton de Genève. La finalité de cette action est de
s’assurer que ces personnes en situation de grande précarité ne soient pas laissées pour
compte en cette période festive, tout en leur apportant du réconfort et de la joie avec une
attention qui "sorte de l'ordinaire". En effet, en plus de denrées alimentaires de base, les
Paniers de Noël contiennent des produits festifs (gourmandises, produits cosmétiques de
beauté ou de soin, bons cadeaux, etc.) ainsi que des cadeaux neufs pour les enfants,
permettant ainsi aux bénéficiaires de fêter dignement la fin de l’année comme tout un chacun.
2020, une édition tristement remarquable
L’année 2020 restera malheureusement dans les annales en raison de la pandémie du
coronavirus et de son impact économique sur la société. De nombreuses personnes ont subi
de plein fouet cette crise et ont soudainement vu leurs activités génératrices de revenus
diminuer brutalement, ne leur laissant d’autre choix que de se tourner vers l’aide sociale ou
vers les associations socio-humanitaires pour se nourrir ou payer leurs factures.
Au vu de cette situation dramatique et malgré les contraintes logistiques et budgétaires, la
Croix-Rouge genevoise a décidé de relever le défi et de n’oublier personne, en augmentant
sensiblement le nombre de ses Paniers de Noël. Si, durant les dernières éditions, 1 000
paniers suffisaient pour toucher les familles en situation de grande précarité (soit environ 3 600
personnes en 2019), cette année les dernières estimations font état de près de 8 000/9 000
bénéficiaires potentiels (dont environ 50% d’enfants), ce qui représente près de 2 500 paniers
à garnir et à distribuer.

Le résultat d’une belle solidarité locale
Cette action est le résultat d’un très bel élan de solidarité local.
La Croix-Rouge genevoise a pu compter sur le précieux soutien de l’entreprise Procter &
Gamble, qui, en plus d’un soutien financier déterminant, a mis à disposition un nombre
considérable de ses produits pour garnir les paniers ainsi que plus d’une centaine de
bénévoles pour mener l’opération à son terme. Ceux-ci travailleront main dans la main avec
les bénévoles individuel-le-s et les employé-e-s de la Croix-Rouge genevoise à la préparation
et à la distribution des Paniers de Noël.
La Croix-Rouge genevoise peut également compter sur la collaboration de la part de la
Fondation des Colis du Cœur qui met à disposition ses locaux tout au long de l’opération.
De plus, la Fondation participe activement au processus d’enregistrement des bénéficiaires,
garantissant que les Paniers seront remis à des personnes réellement en situation de précarité
et qu’ainsi l’action atteigne son public cible.
Enfin, cette année, la Croix-Rouge genevoise a pu compter sur le soutien de la Ville de Genève
et de la Ville de Carouge ainsi que sur l’engagement de près de 60 partenaires
supplémentaires (entreprises, fondations, Organisations Internationales, écoles et
associations) qui se sont mobilisés pour organiser des collectes de cadeaux neufs pour les
enfants, pour faire don de produits, ou encore soutenir financièrement cette action. La CroixRouge genevoise complète ces dons avec l’achat de marchandises.
Dates et lieu
En raison de l’augmentation du nombre de bénéficiaires de cette action et des mesures
sanitaires à respecter, l’édition 2020 se déroulera exceptionnellement sur deux semaines,
soit du 9 au 13 décembre, puis du 16 au 20 décembre (les deux premiers jours de chaque
semaine étant consacrés à la confection des paniers et les autres à la distribution).
L’opération se déroulera dans les locaux de la Fondation des Colis du Cœur (16 rue Blavignac,
1227 Carouge).
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