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         COMMUNIQUE 
 

Table Suisse et Table couvre-toi soutiennent la 

création d’une Banque Alimentaire 

Fribourgeoise 
Fribourg, le 5 septembre 2022 

 

Poursuivant son processus vers la création d’une banque alimentaire pour le Canton de 

Fribourg, notre association est heureuse de pouvoir désormais compter sur un partenariat 

avec Table Suisse et Table couvre-toi. Cette collaboration avec ces deux organisations de 

référence en matière de lutte contre la précarité et le gaspillage alimentaire débutera en 

2023. 

Ces partenariats sont une étape importante pour l’association Banque Alimentaire 

Fribourgeoise. En effet, depuis sa création en septembre 2021 elle cherche à établir des 

collaborations durables pour permettre à ses organisations membres de pouvoir bénéficier à 

l’avenir de denrées alimentaires suffisantes et de qualité. Pour rappel, cette future structure 

cantonale se fixe un triple objectif :  

• La lutte contre la précarité en offrant des produits alimentaires et de premières nécessités 

à des associations aidant des personnes défavorisées. 

• La lutte contre le gaspillage alimentaire en donnant une seconde vie aux invendus. 

• Une aide à la réinsertion professionnelle aux personnes éloignées du monde de l’emploi 

en les intégrant à ses activités.  

Concrètement cela signifie que dès 2023, le sauvetage opérationnel des denrées alimentaires et 

la distribution vers les organisations membres seront confiés exclusivement à la Banque 

Alimentaire Fribourgeoise en tant que partenaire pour le Canton. 

Nous sommes confiants pour la suite, tant les soutiens exprimés ont été nombreux, que ce soit 

du côté des Services de l’État, des communes et donc désormais de la part de Table Suisse et 

Table couvre-toi. 

 

 

Pour plus d’informations : 

Christophe Koersgen, coordinateur 

christophe.koersgen@bafr.ch 

Tél. 079 725 72 67 

 

www.banquealimentairefribourgeoise.ch 
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Table Suisse en bref 

 

Table Suisse fait bouger les choses : nous sauvons chaque jour plus de 18 tonnes 

et chaque année environ 4'700 tonnes de denrées alimentaires d’une qualité 

irréprochable - dont environ 500 kilos par jour dans le canton de Fribourg. Les 

denrées alimentaires sauvées vont de généreux donateurs à des personnes 

touchées par la pauvreté. Table Suisse collecte les marchandises là où elles sont 

excédentaires et les achemine là où elles sont nécessaires pour vivre. A savoir de 

450 filiales des grands distributeurs suisses à 500 institutions sociales telles que 

des foyers pour sans-abri, des cuisines de rue, des hébergements d'urgence et des 

centres de distribution. Nous atteignons ainsi plus de 30'000 personnes par 

semaine. 

Chaque jour, 20 employés permanents ainsi qu'un grand nombre de bénévoles, 

de personnes issues de programmes de chômage, de personnes effectuant leur 

service civil et de bénéficiaires de l'aide sociale sont à l'œuvre. La direction et 

l'administration de la Fondation Table Suisse sont basées au bureau de Chiètres, 

dans le canton de Fribourg. Le travail au front pour la collecte et la distribution 

des denrées alimentaires se fait directement depuis les six sites régionaux. Notre 

travail est financé exclusivement par les dons de généreux partenaires, de 

fondations et de personnes privées, ainsi que par l'Association des donateurs de 

Table Suisse. 

 

Fondation Table Suisse 

Bahnhofplatz 20 

3210 Kerzers 
Tél. 058 255 62 00 

kommunikation@schweizertafel.ch 

www.tablesuisse.ch 

 

Votre don aide ! 

www.tablesuisse.ch/faire-un-don 

Table couvre-toi en bref 

 

Depuis 1999, Table couvre-toi distribue en Suisse des denrées alimentaires d’une 

qualité irréprochable et des produits de première nécessité à des personnes 

touchées par la pauvreté. Il s’agit d’aliments dont la durée de conservation 

restante est limitée ou de produits issus de surproductions ou de 

surapprovisionnements. L’association indépendante sur le plan confessionnel et 

politique vit de la donation de produits et se finance exclusivement par des dons. 

Coop, Migros, Transgourmet, la Fondation Ernst Göhner et le Secours d’hiver 

Suisse soutiennent Table couvre-toi en tant que partenaires principaux. Outre 

quelques collaboratrices et collaborateurs salarié-e-s, 3’200 bénévoles ainsi que 

des personnes participant à des programmes d’occupation ou effectuant leur 

service civil travaillent pour cette association à but non lucratif. Les denrées 

alimentaires sont distribuées, selon un rythme hebdomadaire, à 22’000 personnes 

dans plus de 140 centres de distribution.  

Dans le canton de Fribourg Table couvre-toi est active avec 3 centres de 

distribution (Bulle, Fribourg, et Morat) où l’organisation soutient chaque 

semaine environ 500 personnes dans le besoin en leur fournissant des denrées 

alimentaires. 

En 2021, Table couvre-toi a distribué 5’182 tonnes d’aliments.  

 

Table couvre-toi 
Rudolf-Diesel-Strasse 25, 8404 Winterthur 

Tél. 052 224 44 88 

info@tablecouvretoi.ch 
www.tablecouvretoi.ch 

 

Pour faire un don en ligne : 

tischlein.payrexx.com 
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