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Édition 2022 des Paniers de Noël de la Croix-Rouge genevoise 

Cette année, 2 500 familles ne peuvent pas fêter 

Noël à Genève, contre 1 000 en 2019. 

Entre le 14 et le 18 décembre 2022, la Croix-Rouge genevoise 

distribuera 2 500 Paniers de Noël à des familles en situation de 

précarité habitant le canton de Genève, pour leur permettre de 

fêter Noël dignement. 

 

En bref 

Cette année encore la Croix-Rouge genevoise distribuera entre le 14 et le 18 décembre 

ses traditionnels Paniers de Noël, garnis de denrées alimentaires, de douceurs, de 

produits d’hygiène et de beauté et de cadeaux pour les enfants et les adultes, à des 

familles en situation de précarité du canton de Genève.  

2 500 paniers seront distribués à près de 8 000 bénéficiaires, dont environ 4 000 

enfants. De nombreux particuliers et plus de 80 partenaires se sont mobilisés pour rendre 

cette action possible, en collectant des cadeaux pour les enfants ou en offrant des produits 

et/ou un soutien financier. 

La Croix-Rouge genevoise est particulièrement reconnaissante envers la générosité de 

l’entreprise Procter & Gamble, partenaire principal de l’action. 
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Une action empreinte de dignité et de festivité 

Depuis plus de 50 ans, la Croix-Rouge genevoise distribue en décembre des paniers garnis 

aux familles les plus démunies du canton de Genève. L’objectif de cette action est de permettre 

à ces personnes en situation de grande précarité de se sentir considérées durant 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 pour les enfants. Les bénéficiaires peuvent ainsi fêter dignement 

la fin de l’année, comme tout un chacun.  

Les bénéficiaires 

Durant le mois de novembre, la Croix-Rouge genevoise définit la liste des bénéficiaires des 

Paniers de Noël, en collaboration avec la Fondation Colis du Cœur et de nombreux partenaires 

sociaux (associations, services sociaux, communes, etc.). De manière à garantir que les 

destinataires soient effectivement les personnes qui en ont le plus besoin, la Croix-Rouge 

genevoise se base sur des critères objectifs pour les sélectionner. Ainsi, les Paniers de Noël 

sont attribués en priorité aux personnes vivant en-dessous des minimas sociaux définis par 

les normes de la Conférence Suisse des Actions Sociales. 

Ainsi, en 2022, la Croix-Rouge genevoise distribuera un Panier à pas moins de 2'500 familles 

en difficulté, ce qui représente près de 8'000 personnes. Parmi eux, 4 000 enfants de moins 

de 18 ans et autant d’adultes recevront un cadeau.  

2022, l’année des grands défis 

Nous avons constaté une grande augmentation du nombre de bénéficiaires, lequel a presque 

triplé depuis 2019. Beaucoup de familles n’ont pas encore surmonté les difficultés rencontrées 

depuis la pandémie. Celles et ceux que l’on qualifie aujourd’hui de travailleurs et travailleuses 

pauvres se sont multipliés, et l’année 2023 risque de connaître des hausses du coût de la vie 

dans les domaines de l’alimentation, de la santé et de l’énergie. Un nombre important de 

migrants en difficulté sont arrivés dans notre canton, non seulement en provenance d’Ukraine, 

mais aussi d’autres pays comme l’Afghanistan, la Syrie et la Turquie. 
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Partenariat et soutiens 

À nouveau, la Croix-Rouge genevoise peut compter sur le soutien de Procter & Gamble et 

de ses collaborateurs-trices. En effet, rien n’aurait été possible sans leur soutien financier 

important, les très nombreux produits dont ils ont garni les paniers, et l’enthousiasme de leurs 

employé-e-s bénévoles qui collectent des cadeaux et distribuent des paniers. 

La Croix-Rouge genevoise est donc très reconnaissante envers la générosité de son 

partenaire.  

Ce ne sont pas moins de 80 entités (fondations, associations, entreprises, collectifs de soutien, 

organisations Internationales et autorités communales) et de nombreux particuliers qui 

viennent s’ajouter pour apporter leur soutien remarquable et qui s’impliquent pour garnir 

richement les paniers, grâce à des dons de produits, des collectes de cadeaux et des aides 

financières. Enfin, la Croix-Rouge genevoise peut compter sur la présence indispensable de 

180 bénévoles pour préparer et distribuer les paniers. 

La Croix-Rouge genevoise exprime sa profonde gratitude à l’ensemble de ses partenaires, 

collectifs et particuliers, qui se mobilisent à ses côtés pour apporter un peu de joie et de dignité 

à toutes ces familles dans l’adversité. 

Dates et lieu 

L’édition 2022 se déroulera du 14 au 18 décembre dans les locaux gracieusement prêtés par 

la Fondation des Colis du Cœur, 16 rue Blavignac, 1227 Carouge.  

Les mercredi 14, jeudi 15 et le matin du vendredi 16 seront consacrés à la préparation des 

paniers ; l’après-midi du vendredi 16, les samedi 17 et dimanche 18 seront quant à eux 

consacrés à la distribution des paniers aux bénéficiaires. 
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