
 

 

 

Communiqué de presse 

Deux étudiantes de la Haute école de travail social de Genève (HETS-Genève) ouvrent 
La FARCE, la première épicerie gratuite pour étudiant·e·s du canton. 

 
 

 

 

 

 

 

Genève, le 1er octobre 2020  –  L’association La FARCE, créée par deux étudiantes de la HETS-Genève, ouvre 
la première épicerie gratuite pour étudiant·e·s de Genève le jeudi 15 octobre 2020. Le concept ? Mettre à 
disposition des denrées alimentaires sans justificatif financier à la communauté étudiante de Genève. Ce 
projet, inspiré par des expériences françaises similaires et répondant à un besoin local renforcé par la crise 
du coronavirus, permet d’agir contre la précarité étudiante mais également de sensibiliser au gaspillage 
alimentaire. 

 
Lancement de l’épicerie gratuite 

L’ouverture de la première épicerie gratuite pour étudiant·e·s, imaginée par deux étudiantes de la HETS-
Genève dans le cadre d’un module libre, aura lieu le jeudi 15 octobre 2020. L’épicerie est destinée aux 
étudiant·e·s de la HES-SO Genève et de l’UNIGE sur présentation de la carte étudiante, moyennant une 
inscription préalable en ligne sur le site internet de l’association et une cotisation annuelle de 20.- CHF. 
Dans un premier temps, l’épicerie ouvrira uniquement les jeudis soirs, de 17h à 19h, dans les locaux de la 
HETS. 
 
L’épicerie sera tenue par des épiciers et épicières étudiant·e·s bénévoles qui gèreront l'installation, les 
ramassages, l'accueil et la distribution des denrées. En raison du coronavirus, celle-ci se fera initialement 
dans des cabas prêts à l’emporter. Les ramassages de denrées alimentaires, auprès des différents 
partenaires, se feront la veille ou le jour même par les épiciers et épicières avec un vélo cargo électrique. 
En parallèle, plusieurs rencontres avec la Fondation Partage ont eu lieu. Le projet a été accueilli 
favorablement sans la certification d’un accord actuellement. Toutefois la banque alimentaire 
interviendra de manière ponctuelle ces prochains mois.  
 
Un stand d’information est organisé le 1er octobre dans la cour de la HETS afin de répondre aux questions 
et de rencontrer les étudiant·e·s qui souhaitent bénéficier de ce service et/ou sont intéressé·e·s à prêter 
main forte à l’association. La presse est bienvenue pendant ce moment d’accueil. 
 
 
 

https://lafarce.ch/formulaire-de-membre/


 

 
Un projet qui répond aux besoins des étudiant.e.s 

D’après une étude de l’Office fédéral de la statistique, un·e étudiant·e sur deux aurait des difficultés 
financières et 75% devraient travailler à côté de leurs études. La FARCE a imaginé cette épicerie gratuite 
afin de venir en aide aux étudiant·e·s en difficulté et d’agir contre la précarité estudiantine. Ce projet 
répond également à un besoin bien présent à Genève puisque, lors d’un sondage réalisé par les deux 
initiatrices auprès de 400 étudiant·e·s, 84,9% des étudiant·e·s disent qu’ils auraient recours à une épicerie 
solidaire si celle-ci existait. 
 
Objectifs de l’association LA FARCE 

Ce projet répond à trois objectifs principaux : 
 

• Agir contre la précarité étudiante avec des distributions alimentaires gratuites. 
• Créer de la solidarité entre étudiant·e·s et favoriser le lien social en visant une participation active 

de la population aidée, qui peut prendre part à la gestion du lieu et aux prises de décisions de 
l'association. 

• Sensibiliser contre le gaspillage alimentaire en mettant à disposition des invendus issus de divers 
partenariats et s’ancrer ainsi pleinement dans une réflexion sur le développement durable et la 
lutte contre le gaspillage. 

 
Le projet La FARCE est l’un des projets lauréats du programme U-Change qui vise à soutenir les projets 
d'étudiant·e·s des hautes écoles et universités de Suisse s’inscrivant dans une politique de 
développement durable. 
 
Invitation à la presse : 

Stand d’information et de recrutement de bénévoles le jeudi 1er octobre, 16h30-19h, dans la cour de la 
HETS-Genève, rue Prévost-Martin 28. Les journalistes intéressé·e·s sont invité·e·s à venir rencontrer les 
responsables de l’association durant ce moment, ou à prendre contact avec les organisatrices. 

Contacts : 

• Mélanie Chabert, étudiante HETS-Genève et co-présidente de La FARCE : 
epicerielafarce@gmail.com, +41 79 508 01 46 

• Orianne Greder, étudiante HETS-Genève et co-présidente de La FARCE : 
epicerielafarce@gmail.com, +41 78 842 12 83 

• Cynthia Gaillard Cardona, chargée de communication HETS-Genève :  
cynthia.gaillard@hesge.ch, +41 78 763 78 16 

 

À propos de l’association La FARCE 
La FARCE est une association à but non lucratif qui propose des distributions de denrées alimentaires à caractère gratuit pour un public estudiantin qui en 
réclame la nécessité, de manière inconditionnelle et sans justificatif financier afin d’agir contre la précarité et contre le gaspillage alimentaire, de créer de la 
solidarité et de favoriser le lien social www.lafarce.ch/ 
 
À propos de la Haute école de travail social de Genève 
La Haute école de travail social (HETS-Genève) forme les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales de demain ; elle abrite aussi la seule filière en 
psychomotricité de Suisse romande. Elle dispose par ailleurs d’un centre de recherche, d’un centre de formation continue et de sa propre maison d’édition. 
La HETS-Genève développe des partenariats solides avec les acteurs de terrain actifs dans son domaine et s’implique dans les débats majeurs autour des 
problématiques sociales actuelles. 
La HETS fait partie des six hautes écoles de la HES-SO Genève, aux côtés de la Haute école d’art et de design (HEAD), de la Haute école de gestion (HEG), de 
la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA), de la Haute école de musique (HEM) et de la Haute école de santé (HEdS). 
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