
 

Lutte contre la précarité : Carton plein pour l’Action « Caddies pour Tous » ! 

Solidaire et extrêmement généreuse les 25, 26 et 27 mars dernier, la 

population romande a battu tous les records en offrant plus de 187 tonnes de 

denrées de première nécessité et près de CHF 68'000.- à 120 structures 

d’aide romandes ! 

L’Action « Caddies pour Tous », première collecte de denrées de première nécessité organisée 

simultanément dans toute la Suisse romande afin de gagner en efficacité dans la lutte contre la 

précarité croissante, a vécu sa seconde édition les 25, 26 et 27 mars. Malgré les restrictions 

sanitaires limitant quelque peu sa convivialité, cette action de solidarité a suscité un tel 

engouement de la part de la population qu’elle a engendré des résultats inattendus… allant 

jusqu’à dépasser ceux déjà époustouflants de sa 1ère édition en juin 2020 ! (179 tonnes et CHF 

80'000.-) 

Les structures d’aide romandes se sont unies dans cette action de grande ampleur de 3 jours durant 

laquelle elles ont une nouvelle fois pu compter sur la générosité et l’altruisme sans faille de la population 

dans plus de 150 lieux en Suisse romande, permettant ainsi de récolter 187'715 kg de denrées 

alimentaires non périssables, de produits d’hygiène de base et de nettoyage, ainsi que plus de CHF 

65’700.-  Bien qu’il ne fût nullement question d’une collecte financière, de très nombreuses personnes ont 

en effet spontanément souhaité y participer en offrant un peu d’argent, augmentant ainsi notablement le 

soutien aux structures bénéficiaires qui travaillent d’arrache-pied en cette période de crise qui plonge de 

plus en plus de personnes dans des situations de précarité alimentaire.  

Avec de tels résultats, la population romande permet à 120 structures de poursuivre un peu plus 

sereinement leur travail sur le terrain face à une très forte recrudescence des demandes et donc de leurs 

besoins. Tout comme l’an passé, l’accueil fut très chaleureux, la générosité impressionnante et les 

contacts humains enrichissants lors de ces 3 jours qui ont mis à contribution la société civile dans sa 

quasi-globalité. En effet, plusieurs centaines de bénévoles, très jeunes ou retraités, du milieu 

socioculturel, des Eglises, du domaine de l’Asile, sans emploi, ou encore des jeunesses cantonales se 

sont jointes à ce projet fédérateur. 

De par son ampleur et sa forte médiatisation, l’Action « Caddies pour Tous » avait aussi pour objectif de 

donner davantage de visibilité à la problématique de la sécurité alimentaire en Suisse romande ainsi 

qu’au travail quotidien et à l’engagement bénévoles des structures d’aide. A de multiples reprises, des 

personnes en situation délicate en ont d’ailleurs profité pour s’enquérir sur le fonctionnement des 

associations présentes sur les lieux de récolte et sur la manière dont elles pourraient personnellement 

être soutenues.  

Cette année encore, l’opération a permis de créer synergies et collaboration entre des associations 

œuvrant dans la même région ainsi qu’un recrutement notable de nouveaux bénévoles prêts à s’engager. 

www.caddiespourtous.ch  

Pour plus de renseignements sur l’action et ses résultats :  

Anouk Wehrli, initiatrice et coordinatrice du projet «Caddies pour Tous» : 079 691 06 20 

187'715 kg : VD : 64'261 kg / VS : 58’406 kg / FR : 31'426 kg / NE : 21'808 kg / GE : 11’589 kg / JU : 225 

kg (seuls deux mini-marchés étaient proposés cette année dans le canton du Jura).  

Dons : CHF 67’778.- le 01.04.21 à 10h : ce montant est provisoire, des dons financiers continuant 

actuellement d’être proposés via le site internet de l’action 

 

http://www.caddiespourtous.ch/

