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LE MOT DES COPRÉSIDENTES
Sur les bancs de nos lieux d’étude, un dialogue revient comme un leitmotiv : 
« Tu les as reçues, toi, les bourses ? »
« Non, toujours pas ! De leur côté, les charges, elles, tombent tous les mois à la même date ».

C’est pour lutter contre cette incertitude et cette précarité que l’idée d’une épicerie gratuite a vu le jour au 
printemps 2019. Après des mois de travail, de recherches, de rencontres et de demandes de fonds, l’Associa-
tion est fondée le 6 février 2020 et  lance enfin son appel à bénévoles en septembre 2020. L’engouement est 
là, les réponses positives permettent de réunir un bon noyau d’une trentaine de personnes. Depuis, chaque 
semaine, de nouveaux membres proposent leur aide.
 
Il a fallu attendre le 15 octobre 2020 pour que l’épicerie gratuite distribue pour la première fois des colis 
alimentaires aux étudiant.e.x.s de la HES-SO Genève et de l’UNIGE, sans justificatif de ressources. Il était im-
portant de ne stigmatiser personne, de ne pas créer de frein à l’envie de venir s’y ravitailler. Beaucoup d’étu-
diant.e.x.s ne font qu’un repas par jour, mais ce n’est pas facile de le reconnaître face à des camarades plus à 
l’aise financièrement. Dès le départ, nous avons compté sur l’éthique de chacun.e.x.s afin d’éviter les abus, et 
le terrain nous a donné raison.

Désormais ouverte les jeudis de chaque semaine, la file est parfois longue devant les bâtiments de la HETS, à 
la rue Prévost Martin dans le quartier de Plainpalais. Les étudiant.e.x.s sont souvent peu reconnu.e.x.s comme 
étant précaires et malheureusement que peu aidé.e.x.s dans le canton de Genève. En quelques semaines seu-
lement, notre local devient déjà trop petit et la demande estudiantine ne cesse de grandir.
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LE MOT DES COPRÉSIDENTES
De leur côté, nos partenaires alimentaires sont également de plus en plus nombreux.euses et nous les remer-
cions infiniment. Beaucoup d’entre eux.elles se tournent vers nous pour des dons, on ne peut pas tout accep-
ter entre la place de nos locaux et le nombre de bénévoles pour les ramasses. En effet, ce qui prend le plus 
de temps, c’est d’aller chercher les invendus et c’est aussi la tâche la moins attractive pour les épicier.ère.x.s.
 
Après quelques mois d’activité seulement, nous ne pouvons que nous réjouir. Cette épicerie n’est pas unique-
ment un lieu de distribution alimentaire, mais également un lieu de rencontres, solidaire et inclusif comme 
nous l’avions imaginé.
Nous avons pu voir de belles amitiés naître et grandir et cela nous fait particulièrement chaud au cœur en 
cette période qui met tant à mal nos contacts sociaux. 
 
Pour conclure, nos remerciements vont particulièrement à Madame Géraldine Puig qui nous épaule, conseille 
et soutient depuis le début de cette magnifique aventure. Mais aussi plus largemment à la HETS, notre lieu 
de formation qui nous a permis de nous lancer en nous mettant à disposition un espace pour débuter. Nous 
n’oublions pas l’ensemble de nos incroyables bénévoles animé.e.x.s d’une formidable énergie et bien évidem-
ment nos partenaires alimentaires, car sans elles et eux rien ne serait possible. 
 
        
       QLF, Que La Farce
       Orianne Greder et Mélanie Chabert, Coprésidentes
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Objectif 1 : agir contre la précarité estudiantine 
Un.e étudiant.e sur deux en Suisse a des difficultés financières (situation sociale et économique des étu-
diants - SSEE-OFSP) et 75% d’entre elles.eux doivent travailler à côté de leurs études. Dans certains domaines 
d’études, il y a un nombre élevé d’heures de cours, il est donc difficile de concilier travail et études. Selon 
nous, ne pas travailler durant ses études ne doit plus être un privilège de riches. 
La Farce, épicerie gratuite pour étudiant.e.x.s, a pour objectif d’agir contre la précarité des étudiant.e.s en 
récupérant et en redistribuant des denrées alimentaires relevant du gaspillage alimentaire. Ces distributions 
gratuites se font de manière inconditionnelle et sans demande de justificatif financier afin de pallier aux éven-
tuels effets de seuils, en permettant d’agir sur la réduction des inégalités. 
 
Objectif 2 : créer de la solidarité estudiantine et favoriser le lien social
L’association La Farce a pour but de créer de la solidarité estudiantine et de favoriser ainsi le lien social. En 
effet, cette épicerie est tenue bénévolement par des étudiant.e.x.s, permettant une participation active de la 
population aidée, qui prend part à la gestion du lieu et également aux prises de décision de l’association. 
Nous avons pu voir évoluer cette solidarité et les liens qui se sont créés entre nos membres en seulement 
trois mois. De nombreux témoignages confirment cet engouement pour le projet et ce besoin si naturel de 
lien social. 
 
Objectif 3 : sensibiliser contre le gaspillage alimentaire / les modes de production et de consommation
Notre projet permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Les produits alimentaires proviennent d’inven-
dus issus de divers partenariats dans le canton de Genève. L’action au sein de l’épicerie gratuite est également 
indissociable d’une réflexion sur l’anti-gaspillage et le développement durable. « En Suisse, l’agriculture, les 
transports, l’industrie, le commerce contribuent aussi au gaspillage à raison de 200 kg par habitant, par an » 
(Fédération Romande des Consommateurs, 2019).

OBJECTIFS
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PRÉSENTATION & FONCTIONNEMENT
Créée en 2020, l’association La Farce, épicerie gratuite pour étudiant.e.x.s distribue des denrées alimentaires 
et des produits d’hygiène aux étudiant.e.x.s de la HES-SO Genève et de l’UNIGE sans condition de ressources 
afin d’éviter les effets de seuil liés à l’obtention des bourses. Un colis standard peut être composé de plats 
préparés, de riz, pâtes, pommes de terre, thon, œufs, huile, pain, produits laitiers, légumes et fruits frais ou en 
conserve, ainsi que lessive, shampoing, dentifrice, etc.
Ces aliments parfois coûteux permettent aux étudiant.e.x.s de diversifier un peu leur alimentation.  
Le local de l’épicerie est équipé de réfrigérateurs, d’armoires de stockage mais aussi d’un coin accueillant,  
pour assurer la récupération et les distributions d’aliments dans les meilleures conditions. Nous travaillons 
avec divers partenaires agroalimentaires dans le canton de Genève afin d’assurer la récupération gratuite de 
denrées alimentaires. Pour le moment, l’épicerie est ouverte une fois par semaine, le jeudi en fin de journée. 
L’ouverture hebdomadaire de l’épicerie est assurée par plusieurs épicier.ère.x.s bénévoles qui gèrent l’instal-
lation, la distribution des denrées alimentaires et l’accueil des étudiant.e.x.s épicier.ère.x.s et gastronomes au 
sein de l’épicerie. 
 
Ramasse 
Avec trois vélos cargo, dont deux électriques, les bénévoles pédalent tous les mercredis afin de récupérer les 
différents invendus alimentaires. Le matin, nous nous rendons chez les grossistes à Blavignac. Puis à midi, 
nous faisons la fermeture du marché de Rive, avant d’aller récupérer les plats que les apprenti.e.x.s cuisinier.
ère.x.s (CFP-SHR) nous ont préparés. 
L’après-midi du mercredi est vouée à la réception des denrées alimentaires qui nous sont livrées par l’Union 
Maraîchère Genevoise et la Fondation Partage.
Le soir, nous nous rendons à la boulangerie “Chez Boubou” avant d’aller chez notre dernier partenaire ali-
mentaire.
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PRÉSENTATION & FONCTIONNEMENT
Tous les aliments qui arrivent à La Farce sont triés, comptés, rangés de manière à pouvoir confectionner au 
mieux les colis le lendemain. 
 
Gestion des bénévoles 
Nous pouvons compter sur une équipe très engagée de bénévoles. La plupart viennent plusieurs fois par 
mois. L’organisation des épicier.ère.x.s se fait via un sondage mensuel, cela permet à chacun et chacune de 
nous transmettre ses disponibilités. Ensuite, nous transmettons le planning définitif en essayant de répondre 
au mieux aux souhaits de chacun.e.
Les bénévoles assurent différents rôles: coursier et coursière, bénévole chargé.e de la réception de denrées, 
préparateur et préparatrice des colis et enfin bénévole chargé.e de la distribution. Leur participation est indis-
pensable au bon fonctionnement de l’association. 
À La Farce, il nous tient très à cœur de créer un espace bienveillant qui permette à chacun et chacune de se 
rencontrer, de discuter, de partager ses préoccupations et de rigoler. 
La plupart des épicier.ère.x.s bénéficient de l’aide alimetaire de la Farce, mais certain.e.x.s n’en n’ont pas 
besoin. Nous pouvons également compter sur l’aide de membres de soutien qui ne sont pas (ou plus) étu-
diant.e.x.s.
 
Relation avec les partenaires
Le fait de pouvoir compter sur de nombreux partenaires est primordial pour le bon fonctionnement de La 
Farce. 
Nous avons des partenaires réguliers, qui nous rendent visite ou à qui nous rendons visite chaque semaine, 
et d’autres qui nous contactent lorsqu’ils ont ponctuellement des denrées à nous offrir. Nous recevons éga-
lement de nombreux dons de particulier.ère.x.s. 
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Préparation des colis 
Pour préparer les colis, nous occupons tout l’espace du sous-sol du bâtiment A de la HETS, au 28, rue Prévost 
Martin. Après avoir ouvert le nombre de sacs correspondant au nombre de bénéficiaires inscrits pour venir 
chercher un colis, nous commençons à les remplir. Pour cela, en équipe, les bénévoles suivent une «liste de 
courses» avec ce que chaque colis doit contenir. La liste est organisée afin de mettre les denrées les plus 
lourdes et le moins dommageables au fond et ce qui est frais et fragile en dessus. 
Tous les colis ne sont pas pareils, mais nous faisons au mieux pour qu’ils soient équitables en matière de 
quantité et de diversité des produits. 

Distribution
Notre distribution a lieu le jeudi entre 17h et 19h. Pour venir chercher un colis en période de pandémie, le 
trajet doit être construit. C’est pourquoi, un.e bénévole accueille les étudiant.e.x.s à l’entrée, leur demande 
de se désinfecter les mains, vérifie le port du masque  et leur indique le sens de la distribution. Ensuite, deux 
bénévoles tiennent à jour la liste des personnes inscrites pour un colis et vérifient la carte étudiante. Puis, les 
membres gastronomes peuvent récupérer leur colis alimentaire et un repas dans un tupperware (apporté par 
leur soin), avec des plats préparés par les apprenti.e.x.s cuisinier.ère.x.s du Centre de Formation Profession-
nelle Services et Hôtellerie / Restauration (CFP SHR).
Vient ensuite la distribution du colis, composé de produits secs, de conserves, de fruits et de légumes frais, 
préalablement préparés par nos bénévoles dans l’après-midi.

PRÉSENTATION & FONCTIONNEMENT
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ACTIVITÉS 2020
6 février Création de l’association La Farce - épicerie gratuite pour étudiant.e.x.s

Printemps  Recherche de fonds / Participation Table Ronde / Mise à disposition d’un local par la HETS

Août - déc.  Recherche de partenaires alimentaires

Sept. -oct. Aménagement du local / Achat des frigos / Achat des vélos cargos / Achat de matériel

1er octobre  Stand d’information dans la cour de la HETS

10 octobre  Aménagement dans le futur local avec notre premier bénévole actif 

15 octobre  Première distribution: 108 colis

10 décembre Stand de Bloody Cycle, association luttant contre la précarité menstruelle

17 décembre  Dernière distribution de l’année: 250 colis / Colis de noël offert par la Fondation du Domaine  
  de Villette et vin chaud à la sortie 

Décembre Recherche de fonds pour un poste de coordinateur.trice.x / Mise en concours du poste de  
  coordinateur.trice.x / Entretien des candidat.e.x.s / Engagement pour Janvier 2021 de Loriane  
  Perriard
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LA FARCE EN QUELQUES CHIFFRES

108 colis distribués lors de la première distribution le 15 octobre 2020 

250 colis distribués le 17 décembre 2020 
 

650 membres dont: 
◼ 48 membres de soutien 
◼ 154 membres épicier.ère.x.s gastronomes (bénévoles)
◼ 448 membres gastronomes 
◼ Première membre de l’association – 3 mai 2020
 

24 partenaires alimentaires et fournisseurs de produits de première nécessité
 

2087 colis distribués d’octobre à décembre 2020

210 étudiant.e.x.s en moyenne chaque semaine
 

Plus de 40 bénévoles actif.ve.x.s chaque mois 

726 heures de bénévolat en deux mois et demi d’activités, ce qui représenterait une masse 
salariale de 18’105.- à un tarif de 25.- de l’heure. 
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LA FARCE VUE PAR DES ÉPICIER.ÈRE.X.S
ANAIS
«Je me souviens du tout premier mail que j’ai envoyé à La Farce : 
«... participer à votre projet me tiendrait vraiment à cœur ! “
Le début d’une nouvelle aventure... 
Ma reconnaissance à La Farce n’est que du bon sens ! Aider la population dont je fais partie, partager et 
répandre le courage et la bonne humeur, c’est tellement essentiel (d’autant plus dans la situation actuelle) ! 
Si je devais résumer mon engagement à La Farce à ce jour : «SOLIDARITÉ, PARTAGE et AMITIÉ» ! La Farce c’est 
plus qu’être bénévole, c’est une équipe de choc, de la bonne humeur et une complicité. Adhérer et collaborer 
à ce projet est pour moi un pur bonheur et je suis très heureuse d’en faire partie et d’avoir rencontré ces gens 
merveilleux. 
Pour conclure : «Que La Farce soit avec toi» !
 
JOHANNA
J’ai bien aimé mon engagement pour La Farce pendant mon semestre d’échange. J’ai fait la connaissance de 
deux très bonnes amies, ce qui n’est pas facile dans cette période de pandémie. J’ai bien aimé la soirée de 
Noël aussi avec le vin chaud. Et j’ai découvert Lancy avec le vélo cargo. De plus, c’était des heures fixes, ce qui 
aide à avoir une structure pendant la journée (avec l’enseignement à distance). Je m’intéresse beaucoup au 
sujet de l’alimentation et j’aime bien cuisiner, c’est pourquoi j’ai bien aimé m’engager dans ce domaine. En 
outre, c’était intéressant, de voir grandir La Farce, comme c’était de plus en plus de colis à faire chaque se-
maine. Dans l’ensemble, c’était comme une grande famille avec beaucoup de personnes très sympas. Je suis 
triste de ne plus pouvoir aider dans ce projet unique et magnifique, car je suis retournée vivre en Autriche. 
Que La Farce!
 

16



LA FARCE VUE PAR DES ÉPICIER.ÈRE.X.S
PAULINE
Personnellement, m’engager pour La Farce est un honneur.
C’est un très beau projet que j’aurais aimé monter si j’en avais eu l’occasion. 
Aider les autres à se nourrir avec des invendus, c’est faire d’une pierre deux coups. Lutter contre le gâchis 
alimentaire et la précarité fait partie de mes batailles !
Sans oublier la team de La Farce qui est ouverte et sympa comme tout. 
Je viens à peine de commencer ce voyage avec vous et le continuerai aussi longtemps que nécessaire 
Bisous et merci à vous !
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PARTENAIRES
De semaine en semaine, les colis distribués aux membres gastronomes sont remplis grâce à eux.elles :
 
Association du Terreau, Association On Avance, Aux petits oignons, Bloody Cycle, Brasier, Centre de Forma-
tion Professionnelle Services et Hôtellerie – Restauration, Boulangerie Chez boubou, Domaine de la Prin-
tanière, Dupraz, Goumaz, Herstreet, Jousson et fille, Kits Hygiène, La corbeille de fruits, Le Jardin de Max, 
Locados, Maison de quartier de Champs-Ravy, Maison de quartier de Champel, Marché à la ferme - Famille 
Chavaz, Mon petit marché - Famille Benoît, Partage, Producteurs Veigy Chappuis, Union Maraîchère de Ge-
nève & Youth for soap
 
Un grand merci à tou.te.x.s  nos partenaires sans qui les colis ne pourraient être remplis.

LA FARCE RÉCOMPENSÉE
La Farce a eu l’honneur en 2020 de recevoir le prix et de remporter les appels à projets suivants : 
 
◼ Prix de l’Association du Prévost-Martin (APM) qui réunit les retraité.e.s de la HETS
◼ Lauréate de l’appel à projets « Projets à la pelle – Urgence Climatique » Ville de Genève 
◼ Lauréate de l’appel à projets « U-Change 2017-2020 »
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PERSPECTIVES 2021
En 2021, afin de pérenniser l’activité de l’association, un.e coordinateur.trice va être engagé.e. Le comité a 
trouvé les fonds nécessaires en décembre 2020. Jusqu’à fin décembre, tout le fonctionnement était assuré de 
manière entièrement bénévole. Toutefois, les membres du comité ne pouvant plus assurer toutes les plages 
horaires en raison de leur cursus de formation, il est nécessaire d’engager une personne. Cette dernière sera 
responsable de la gestion des bénévoles, fera le lien avec les divers partenaires alimentaires et sera la per-
sonne de référence sur le terrain.
 
La Farce a grandi si vite et a plus qu’atteint ses objectifs pour l’année qui s’est achevée. En 2021, La Farce a 
besoin d’un lieu pérenne d’un minimum de 65m2.
Au vu du nombre de colis que nous distribuons chaque semaine, notre local devient de plus en plus petit pour 
pouvoir continuer notre mission correctement.
Actuellement beaucoup d’ étudiant.e.x.s viennent ou aimeraient venir chercher un colis. Nous devons refuser 
du monde chaque semaine, car nous n’avons plus assez d’espace à disposition pour stocker les denrées ali-
mentaires et assurer les distributions pour un tel nombre d’étudiant.e.x.s.
 
De plus, la possibilité d’avoir un local plus grand nous permettra de commencer la phase 2 de notre projet 
et ainsi pouvoir mettre en libre accès les denrées alimentaires aux étudiant.e.x.s. Cela permettrait de recevoir 
plus d’étudiant.e.x.s en mobilisant moins de bénévoles tout en augmentant nos ouvertures de distribution.
Quand les normes sanitaires nous le permettront, nous aimerions aussi proposer dans cet espace des ateliers 
collectifs portant sur l’anti-gaspillage. Ces ateliers se voudront être des espaces d’échanges et de rencontres. 
Nous aimerions également pouvoir créer quelques emplois étudiant.e.x.s et pouvoir être une ressource au 
sein de cette communauté dans l’aide à la vie estudiantine et à l’intégration des personnes entrant en for-
mation. 
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
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Merci aux nombreux.euses partenaires alimentaires et aux particulier.ère.x.s pour leurs dons.
 
Merci à Magali Fornachon-Bieri, Joëlle Libois, Géraldine Puig, Bernard Schaffer et Maria Valenta de la Haute 
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Et encore un grand merci à nos bénévoles pour leur formidable engagement aux côtés de La Farce, épicerie 
gratuite pour étudiant.e.x.s.
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Association du Prévost-Martin - Bloody Cycle - Concours Urgence Climatique, 
Ville de Genève - Dimitri Greder - Epicerie gratuite de Rennes - Epicerie solidaire 
de Lancy - Epicerie solidaire d’Onex - Epi-sol - Fondation Partage - Fondation 
du Domaine de Villette - Fondations privées - Haute Ecole de Travail Social de 
Genève - HUG - Loterie Romande - Lyoxa - Maison de quartier des Libellules - 
Migros Genève - Plateforme A nous de jouer - La Tragédie - U Change
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Association La Farce
28 Rue Prévost-Martin / 1205 Genève

epicerielafarce@gmail.com
www.lafarce.ch

CH97 0839 0037 0764 1000 1

QUE LA FARCE !


