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Message du Président 
 

Nous le croisons dans la rue, au magasin, à l'école… Souvent aucun 
signe extérieur particulier ne le distingue. Mais lui le sait, il est "pauvre"… 

"Je m'appelle Suzanne (nom d'emprunt), j'ai deux enfants de 5 et 8 ans 
et j'aimerais faire part de mon témoignage en remerciement pour votre 
association des Tables du Rhône. 
La vie réserve parfois des surprises, mais pas toujours celles auxquelles 
on s'attend…" 

Suzanne nous a partagé spontanément son vécu par courriel… Puis elle 
a témoigné oralement (www.tablesdurhone.ch) pour dire son parcours, 
sa lutte quotidienne contre la pauvreté et combien  "la nourriture et la 
chaleur humaine sont très importantes dans ces situations, que c'est une 
lueur d'espoir pour tenir bon." 

Aujourd'hui, sa situation familiale s'est normalisée et son regard sur la 
société mérite d'être entendu : "Nous vivons dans un monde de 
surconsommation… beaucoup de foyers ne mangent pas à leur faim 
mais n'osent pas demander de l'aide, par fierté ou par honte… Cela peut 
arriver à n'importe qui et personne n'est à l'abri de se retrouver un jour 
dans cette situation, que ce soit à court, moyen ou long terme." 

Les causes de la pauvreté sont bien réelles  : faible niveau de 
formation, travail précaire, bas salaires, endettement, chômage de 
longue durée, divorce, famille monoparentale, longue maladie, difficulté 
d'intégration… 

Des aides bien concrètes existent heureusement dans notre société. 
Pour sa part, Tables du Rhône lutte contre le gaspillage alimentaire lié 
aux invendus et contre la précarité en récoltant et partageant une partie 
de ces marchandises. 

Ainsi, avec le soutien des fournisseurs locaux, des services sociaux, des 
donateurs et des bénévoles, l'Association contribue à l'emploi 
responsable, économe et écologiquement judicieux des aliments. 

Si celui qui se sait "pauvre" pouvait trouver chez nous un peu de dignité 
et de chaleur humaine tout en recevant des produits lui permettant 
d'améliorer son quotidien et sa santé, alors ensemble nous aurions 
rempli pleinement notre objectif. 

L'année 2013 est ouverte sur cet objectif ! 
 
 
 
André Gex-Collet 
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Présentation 
Depuis 2006, Tables du Rhône développe l'aide alimentaire aux plus 
précarisés du Chablais vaudois et du Valais romand. 

Du lundi au vendredi, l'Association récolte les invendus alimentaires des 
grandes surfaces entre Villeneuve et Sierre et les distribue aux différents 
bénéficiaires. 

Qu'est-ce que les invendus alimentaires ? 
Ce sont des produits alimentaires d'excellente qualité que les 
fournisseurs locaux mettent gratuitement à notre disposition, tels que 
fruits, légumes, produits laitiers et carnés, pain… et autres produits de 
longue conservation. Nous les distribuons le même jour. 

Qui sont les bénéficiaires ? 
D'une part, les personnes titulaires d'une carte délivrée par les services 
sociaux régionaux, d'autre part les résidents des institutions sociales 
reconnues par Tables du Rhône. 

Comment fonctionne l'Association ? 
Chaque matin, six bénévoles collectent les marchandises entre 
Villeneuve et Sierre. L'après-midi, les produits sont livrés à la Table, lieu 
de distribution aux personnes titulaires de la carte pour bénéficiaires, et 
aux institutions. 
Tables du Rhône dispose de trois camionnettes frigorifiques pour le 
transport. 
La Municipalité de Monthey met gracieusement à disposition un local de 
stockage avec chambre froide. 

Qui gère l'Association ? 
L'Assemblée générale est l'organe suprême. 
Le Comité met en œuvre les orientations générales. 
Le Coordinateur planifie la récolte et la distribution. 

Quelles sont les ressources financières de l'Associ ation ? 
Le financement est assuré par les dons provenant de fondations, 
administrations, clubs services, entreprises et particuliers. 
Deux journées de récolte de fonds assurent la visibilité et apportent une 
aide financière substantielle. 
Table Suisse et Table couvre-toi, partenaires de Tables du Rhône 
participent au soutien financier. 
Informations complémentaires sur www.tablesdurhone.ch 
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Organisation 

Assemblée générale 

Organe suprême de Tables du Rhône, les membres qui composent 
l'Assemblée générale sont les bénévoles actifs, au sens de l'art. 4 des 
statuts. (Statuts disponibles sur www.tablesdurhone.ch)  

Les soixante deux participants à l'Assemblée générale du 29 mars 2012 
ont approuvé les Comptes et Bilan 2011 et le Budget 2012. 

Durant cette séance, l'assemblée a pris acte des démissions de deux 
membres du Comité, à savoir Messieurs Flaviano Rigamonti et Edmond 
Roduit qui ont été très chaleureusement remerciés.  

En conformité avec les statuts, ont été élus au Comité 2012-2015 
Bureau du Comité : 
  André Gex-Collet, Président 
  Siegfried Dengler, Vice-Président 
  Georges Coppex 
  Michel Donnet-Monay en remplacement de Flaviano Rigamonti 
  Marie-Christine Gex-Collet 
  Mario Giacomino 
  Jean-Michel Giroud 
Responsables de Tables : 
  Catherine Gnaegi, Aigle 
  Cécile Favre, Bex 
  Christiane Berrut, Monthey 
  Arthur Darbellay, Martigny (en remplacement d'Edmond Roduit) 
  Edy Cotter, Sion 
  Michèle-Andrée Epiney, Sierre 

Partenaires : 
 Daniela Rondelli Stromsted, Table Suisse 
 Alex Stähli, Table couvre-toi 
 

Comité et Bureau du Comité 

Les Responsables des Tables assurent la réception et la distribution des 
marchandises en s'entourant d'une équipe de bénévoles locaux. 

Le Bureau du Comité garantit le développement de l'activité par 
- le respect des engagements avec les fournisseurs, les services 

sociaux, les donateurs et bien sûr, les bénéficiaires, 
- la recherche de fonds et 
- la visibilité de l'Association auprès de la société. 
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Bénévolat 
Avec savoir-faire, disponibilité et grande discrétion, les bénévoles de 
l'Association assurent la pérennité de toute l'activité. 

60 en 2007, ils sont 175 fin 2012 à porter les objectifs de l'Association en 
se mettant généreusement au service des plus défavorisés.  
MERCI à chacune et chacun en particulier ! 
 

Le matin, 6 chauffeurs récoltent les 
marchandises auprès des 36 fournisseurs de 
Tables du Rhône, à l'aide de 2 camionnettes 
frigorifiques. 

 
 

L'après-midi, les 
produits récoltés 
sont livrés à la 
Table locale et 
dans les 
Institutions. 

 
Dans chaque Table, environ 10 bénévoles 
préparent les marchandises, accueillent les 
bénéficiaires et partagent les produits dans le 
respect de leurs besoins et de leurs habitudes 
alimentaires. 

 

Les membres du Bureau, tous bénévoles, s'investissent dans les 
différents secteurs d'activité et se réunissent environ tous les 15 jours, 
avec le Coordinateur, René Rey, pour gérer les affaires courantes. 

Bénévolat 2012 : estimation
258 jours d'activité, soit 21'850 hres (± 10.5 post es)

10'449 hres
47%

6'448 hres
30%

4'960 hres
23%

Bénévoles Chauffeurs

Bénévoles Tables

Bénévoles Administration
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Activité 2012 
Toute l'activité est planifiée par le Bureau du Comité avec le Coordinateur, René Rey, seul 
salarié de l'Association et les Responsables des Tables. 

La qualité et le suivi des relations avec les donateurs, les bénévoles, les services sociaux, 
les fournisseurs, les paroisses qui mettent leurs locaux à disposition pour les Tables, les 
institutions, les médias, etc… assurent la pérennité des objectifs de l'Association. 

 
 
 
 
 
 

Table du Rhône dispose d'un local de stockage et 
d'un parking mis gracieusement à disposition par 
la Ville de Monthey.  

La journée des chauffeurs commence à huit heures pour se terminer vers dix-sept heures. 
Chaque jour, c'est plus d'une tonne de marchandises récoltées puis distribuées ! 

L'activité est garantie pour le Valais, lorsque c'est jour férié dans le canton de Vaud et pour 
le Chablais vaudois lorsque c'est jour férié dans le canton du Valais, ceci grâce à la grande 
disponibilité des bénévoles.  
Par ailleurs, l'Association s'organise pour assurer l'aide alimentaire aux bénéficiaires des 
Tables à l'occasion des jours fériés. 

Voici, en résumé, le résultat de l'activité 2012 : 

Remarque : La valeur marchande d'une kilo distribué est estimée à CHF 8.00. 

Ce résultat représente également 
 60'762 km parcourus avec les deux camionnettes frigorifiques 
 8'721 lt de diesel 
 16'121 CHF de carburant 

 

Année 2012 :  258 jours de distribution en chiffres

291'020 kg
distribués pour une

valeur commerciale de
CHF 2'328'160

146'911 kg dans les Tables, soit
293'822 repas offerts (1 repas = 500g)

144'109 kg dans les Institutions, soit
288'218 repas offerts (1 repas = 500g)

5'650 repas distribués à
463 adultes et
355 enfants précarisés

Chaque
semaine

5'543 repas distribués à
17 Institutions sociales

Chaque
semaine

Année 2012 :  258 jours de distribution en chiffres

291'020 kg
distribués pour une

valeur commerciale de
CHF 2'328'160

146'911 kg dans les Tables, soit
293'822 repas offerts (1 repas = 500g)

144'109 kg dans les Institutions, soit
288'218 repas offerts (1 repas = 500g)

5'650 repas distribués à
463 adultes et
355 enfants précarisés

Chaque
semaine

5'543 repas distribués à
17 Institutions sociales

Chaque
semaine
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Fournisseurs 

Fruits, légumes, produits laitiers, produits carnés, pâtisseries, pain, 
produits de longue conservation… tels sont les aliments préparés 
chaque jour par les fournisseurs. C'est une démarche qui prend du 
temps et l'Association leur en est très reconnaissante. 

En 5 ans, la récolte a progressé de 72.5%, en fonction de l'augmentation 
des bénéficiaires. 

174'949 176'544

221'325

283'963
301'811

0

50'000

100'000

150'000

200'000

250'000

300'000

350'000

2008 2009 2010 2011 2012

Kilos de marchandises récoltés auprès des fournisse urs

 

35 fournisseurs collaborent avec l'Association, soit 4 de plus qu'en 2011. 
Un grand MERCI à 
- Coop Villeneuve, Rennaz, Aigle, Vouvry, Collombey, Martigny (2), 

Conthey (2), Sion et Sierre, 
- Migros Aigle, Monthey, Martigny, Migros Outlet Villeneuve, 
- Manor Monthey et Sion, 
- Aldi Collombey, Martigny, Conthey et Sion, 
- Casino Roche, Collombey et Martigny, 
- Aligro Sion, 
- Lidl Aigle, Noville, Conthey et Sierre, 
- Pam Conthey, 
- Gabriel Fleury SA, viande séchée du Valais, Granges, 
- Boulangerie Croset, Monthey, 
- Hugo Reitzel Aigle, 
- Megoval Sierre 
- AMD Swiss, Attalens. 
Tables du Rhône bénéficie aussi de produits de longue conservation 
cédés par Table couvre-toi à Winterthur et Table Suisse à Chiètres. 
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Bénéficiaires 

Dans le respect des engagements signés avec les fournisseurs, les 
produits alimentaires récoltés sont partagés entre les bénéficiaires des 
Tables et les résidents des institutions caritatives reconnues par Tables 
du Rhône.  

 

Bénéficiaires des Tables 

Ce n'est pas Tables du Rhône qui décide qui a droit à l'aide alimentaire, 
mais bien les professionnels de l'aide sociale qui connaissent les besoins 
des personnes seules ou des familles et qui ainsi délivrent à bon escient 
la carte pour bénéficiaires à renouveler tous les trois mois. 

Merci aux services sociaux pour leur excellente collaboration ! 

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Lieu :

Nombre d'enfants* : Nombre d'adultes* : En tout* :

Lieu de distribution, Table de : Jour et heure de distribution :

*Veuillez écrire les nombres en lettres.

Pour votre information : Nous distribuons les produits en fonction de ce que nous récoltons. Les produits reçus aident 

à compléter le budget et leur valeur ne doit en aucun cas être déduite du budget de l'aide sociale.

Service émetteur :
(timbre et signature)

Date d'émission :

Service émetteur :
(timbre et signature)

Date d'émission :

 Aide alimentaire au fil du Rhône 
CARTE POUR BÉNÉFICIAIRES

Nom :Nom : Prénom :Prénom :

Adresse :Adresse :

NPA :NPA : Lieu :Lieu :

Nombre d'enfants* :Nombre d'enfants* : Nombre d'adultes* :Nombre d'adultes* : En tout* :En tout* :

Lieu de distribution, Table de :Lieu de distribution, Table de : Jour et heure de distribution :Jour et heure de distribution :

*Veuillez écrire les nombres en lettres.

Pour votre information : Nous distribuons les produits en fonction de ce que nous récoltons. Les produits reçus aident 

à compléter le budget et leur valeur ne doit en aucun cas être déduite du budget de l'aide sociale.

Service émetteur :
(timbre et signature)

Date d'émission :

Service émetteur :
(timbre et signature)

Date d'émission :

Service émetteur :
(timbre et signature)

Date d'émission :

Service émetteur :
(timbre et signature)

Date d'émission :

Service émetteur :
(timbre et signature)

Date d'émission :

Service émetteur :
(timbre et signature)

Date d'émission :

 Aide alimentaire au fil du Rhône 
CARTE POUR BÉNÉFICIAIRES

 Aide alimentaire au fil du Rhône  Aide alimentaire au fil du Rhône 
CARTE POUR BÉNÉFICIAIRES

 

"Début février, je suis allée pour la première fois à la Table chercher à 
manger pour mes enfants. S'ils n'avaient pas été là, je n'y serais jamais 
allée…" cf témoignage sur www.tablesdurhone.ch. 
Oser franchir pour la première fois la porte de la Table… ce n'est 
assurément pas facile bien que l'accès à cette nourriture soit un droit ! 
Pour l'Association, il est indispensable de trouver des aides pour aller à 
la rencontre de tout bénéficiaire potentiel. 
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Chaque semaine, les bénéficiaires ont accès dans l'une des six Tables 
locales, selon les jours et horaires suivants : 
- Bex, le lundi de 14h30 à 15h30, 
- Aigle, le mardi de 14h30 à 15h30, 
- Sion, le mercredi de 14h30 à 15h30, 
- Sierre, le mercredi dès 13h30, 
- Monthey, le jeudi de 14h30 à 15h30 et 
- Martigny, le vendredi de 14h30 à 15h30. 

Les tableaux ci-dessous présentent l'évolution de l'activité des Tables. 
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Bénéficiaires des Institutions 

Pour l'année 2012, 144'109 kilos de produits alimentaires ont été 
partagés dans 17 institutions. (cf liste sur le site internet). Au fil des 
années, la progression de l'aide est constante. 
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Des personnes en grande souffrance sociale trouvent heureusement 
dans ces institutions une aide humanitaire bien spécifique : 
- défense et promotion des droits de l'enfant 
- accueil d'enfants en difficultés d'apprentissage, d'adaptation, de 

développement, 
- accueil de jeunes adultes confrontés à la détresse et à la précarité, 
- hébergement des sans domicile fixe valaisans, 
- temps de respiration pour les polyhandicapés et leur famille, 
- accueil chaleureux des "cabossés de la vie" pour le repas de midi, 
- hébergement, encadrement et assistance des requérants d'asile, des 

mineurs non accompagnés, des NEM (non-entrée en matière)… 

 

 

Le soutien alimentaire de Tables du 
Rhône devient tout simplement 
indispensable pour certains résidents 
des Centres d'accueil des migrants. 
Comment vivre avec CHF 300.00 par 
mois ?  

Pour eux, nourrir plutôt que jeter relève du simple geste responsable et 
humanitaire. 
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Manifestations  

Journée Tables du Rhône dans le Chablais 
Durant toute la journée du 28 avril, 10 commerces du Chablais valaisan 
et vaudois ont accueilli l'Association dans le hall de leur magasin.  
La tenue des stands s’est faite avec la collaboration des bénévoles de 
Tables du Rhône, des volontaires des clubs services et des amis 
sympathisants. Un grand merci à toutes ces aides qui ont permis à 
Tables du Rhône de se faire connaître auprès de la population et de 
récolter des fonds indispensables à la réalisation de son activité.  
A relever le soutien des journaux locaux et de Radio Chablais. Résultat 
de la récolte des dons : 12'971 francs 

Journée Tables du Rhône dans le Valais central 
Comme pour l'action dans le Chablais, l'Association a été présente toute 
la journée du 24 novembre dans 9 commerces répartis entre Martigny, 
Conthey et Sion.  
Tables du Rhône a eu l'avantage de pouvoir compter, notamment, sur le 
soutien des étudiants des Ecoles de Commerce et de Culture Générale 
de Martigny et Sion. Le Groupe Visibilité de l'Association, en partenariat 
avec les professeurs, avaient sensibilisé ces jeunes à l'activité des 
Tables du Rhône. Entourés des bénévoles de l'Association, ces jeunes 
ont apporté leur gaîté et leur précieux soutien. MERCI les jeunes ! 
Cette journée, relayée par les médias et en particulier par Rhône FM a 
permis de récolter la somme de 17'793 francs 

Stand au Marché de Martigny 
Jeudi 20 septembre, la Table de Martigny a organisé un stand dans le 
cadre du marché hebdomadaire pour promouvoir l'action de Tables du 
Rhône et récolter des fonds. Sur l'initiative d'Arthur Darbellay, de 
Christiane Torrione et de tous les bénévoles de la Table, les cafés, 
apéritifs et risottos offerts ont rapporté la somme de 1'010 francs. 
Un grand MERCI à eux pour cette action ! 

Journée nationale de la soupe 
Initiée par Table Suisse, en collaboration avec le Crédit Suisse, cette 
journée nationale s'est déroulée le jeudi 22 novembre dans différents 
lieux de Suisse. 
Pour le Valais, les collaborateurs et collaboratrices du Crédit Suisse de 
Sion se sont mobilisés pour préparer et servir soupes et gâteaux en 
faveur de Tables du Rhône, partenaire de Table Suisse. 
Cette journée placée sous la convivialité et la bonne humeur a été un 
succès puisqu’elle a rapporté la coquette somme de 16'062 francs. 
Grand Merci aux employés de cet établissement qui ont bravé le froid 
durant toute cette journée d’hiver, pour soutenir les plus défavorisés de 
chez nous ! 



 

 11 

Donateurs 
Grâce à la confiance des donatrices et donateurs, chaque semaine des 
produits alimentaires permettant de confectionner plus de 11'000 repas 
sont distribués aux personnes les plus précarisées du Chablais vaudois 
et du Valais romand. 

Donner à Tables du Rhône, c'est non seulement partager, mais c'est 
aussi agir pour une société plus responsable et solidaire ! 

1 franc donné à l'Association =
21.90 francs de marchandises distribuées

 

Chaque don est une belle preuve de confiance et Tables du Rhône peut 
assurer chaque donateur que l'utilisation est pleinement destinée à l'aide 
alimentaire et au développement de celle-ci. 

 

MERCI aux administrations communales ! 
- Aigle 
- Bex 
- Collombey-Muraz 
- Martigny 
- Monthey 
- Ollon 
- Port-Valais 
- Saint-Maurice 
- Sierre 
- Sion 
- Vétroz 
- Vionnaz 
- Vouvry 

 

MERCI aux fondations et organisations ! 
- Fondation Annette et Léonard Gianadda 
- Fondation Casino Barrière de Montreux 
- Fondation Emarika 
- Fondation Michèle Berset 
- Fondation N'oublie pas 
- Sandoz Fondation de Famille 
- Croix-Rouge "Action 2x Noël" 
- Nestlé SA 
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MERCI à notre premier sponsor ! 
- Syngenta, Monthey 

 

MERCI aux clubs services ! 
- Inner Wheel Club de Sion 
- Lions Club Chablais 

 

MERCI aux entreprises 
- Bureau Géomètres et Ingénieurs Jean-Michel Vuadens SA, Monthey 
- Chime-Flex AG, Monthey 
- Raymond Rithner SA, Terrassement et Génie Civil, Monthey 

 

MERCI à tous les parrains et donateurs privés ! 
Leur soutien mensuel ou annuel, ponctuel ou fidèle depuis plusieurs 
années garantit la pérennité et le développement de l'activité. 

 

Ils ont collecté pour Tables du Rhône : 
- Lycée Collège de la Planta, Sion 
- Ecole de Commerce et de Culture Générale, 

Martigny, Monthey et Sion 
- Couronnes de l'Avent, Bex 
- Soupe de l'Avent, Finhaut 
- Spectacle musical, "Dans les coulisses du trombone", avec Céline 

Emilie et Sandra Cherix, Christophe Amiguet et Fabien Dumonteil 

 

Ils nous offrent leur savoir-faire : 
- Fiduciaire Künzle, Monthey 
- Bürgener Communication, Monthey 
- Raymond Turin, Informaticien 
- Ambrogio D'Ostilio, Isofrigo, Villeneuve 
- Dall'Antonia et Fils, Monthey 
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Comptes et Bilan 2012 

Comptes d'exploitation 2012 2011

REVENUS
Dons Communes 10'900.00 7'100.00
Table Suisse 13'140.00 20'000.00
Table couvre-toi 10'000.00 20'000.00
Dons divers 81'118.75 74'992.35
Bénéficiaires des Tables 13'404.70 11'511.60
Manifestations 39'578.55 15'928.25
Tables du Rhône, 5 ans festivités 28'758.10
Intérêts bancaires 221.75 225.05

Total des revenus 168'363.75 178'515.35

DEPENSES
Salaire 37'199.00 55'800.00
Charges sociales 1'937.65 5'808.40
Frais de déplacements et autres 3'200.00 4'800.00
Formation et animation 7'633.85 4'923.65
Frais de manifestations 7'520.75 1'347.70

Frais de bureau 580.20 555.45
Frais de représentation 4'318.20 1'628.65
Frais d'impression publicitaire 2'688.00 604.80
Matériel de bureau et frais d'installation 1'141.35 562.40
Frais de téléphone et internet et affranchissements 3'977.00 3'752.00
Frais bancaires et CCP 231.75 185.10
Frais de locaux (local de stockage) 3'970.10 104.70
Frais de matériel et divers 391.85 662.65

Assurances et Impôts 7'685.40 6'144.10
Carburant 16'260.17 15'458.66
Frais d'entretien et divers 7'566.45 15'099.30

Total des dépenses 106'301.72 117'437.56

Résultat d'exploitation 62'062.03 61'077.79  

 

Bilan au 31 décembre 2012 2011

Actifs
Caisse 1'970.80 712.50
BCV R087 9723 2 144'388.40 178'727.90
CCP 17-395653-9 197'428.70 100'962.05
Avance sur carburant 2'202.85 1'147.47
Actifs transitoires 836.25 444.10

Total de l'actif 346'827.00 281'994.02

Passifs
Passifs transitoires 3'439.35 3'677.05
Réserve véhicules 34'181.15 31'172.50
Capital au 1er janvier 247'144.47 186'066.68
Bénéfice exercice 62'062.03 61'077.79

Total du passif 346'827.00 281'994.02  
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Commentaires des Comptes 2012 

La philosophie de Tables du Rhône est basée sur le bénévolat. Aussi, 
d'une part, le Bureau évite toute dépense inutile et, d'autre part, les 
membres bénévoles du bureau ne reçoivent aucun défraiement pour les 
frais de déplacements et autres.  

 

REVENUS 

Le résultat important du revenu provient de deux facteurs principaux : 
- de la fidélisation des donateurs tant publics que privés et 
- du résultat des montants récoltés durant les deux journées de 

promotion de Tables du Rhône qui se sont déroulées le 27 avril dans 
le Chablais et le 24 novembre dans le Valais central. 

 

DEPENSES 

La diminution des dépenses par rapport à l'exercice 2011 est 
principalement le résultat de la diminution du salaire du Coordinateur. En 
effet, depuis le 1er mars 2012, Monsieur René Rey travaille à 60%. 

Répartition des frais : 
Salaire, frais divers 54.08% 
Frais administratifs 7.48% 
Frais de véhicules 29.64% 
Frais de local et matériel 8.80% 

 

BILAN 

Pour les véhicules, l'Association a reçu la somme totale de 
CHF 80'000.00. Soit CHF 10'000.00 de la Fondation Casino Barrière 
Montreux, CHF 45'000.00 de la Fondation Michèle Berset et 
CHF 25'000.00 de la Fondation Annette et Léonard Gianadda. 
Tables du Rhône a ainsi pu acquérir un véhicule frigorifique plus petit 
(Mercedes Vito) et procéder au remplacement du châssis de la première 
camionnette frigorifique achetée en 2006. 

Ce bilan démontre une situation financière saine qui permet à Tables du 
Rhône d'envisager le développement éventuel de l'Association dans le 
Haut-Valais. 
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Rapport des réviseurs Künzle SA 
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Remerciements 
La force de Tables du Rhône, c'est un grand mouvement de solidarité ! 

MERCI à chaque fournisseur, donateur et bénévole ! 

MERCI aux services sociaux pour leur précieuse collaboration ! 

MERCI à nos partenaires, Table Suisse et Table couvre-toi ! 

MERCI à la Commune de Monthey qui met gracieusement à disposition 
le local de stockage ! 

MERCI à Gessimo SA Monthey qui met gratuitement son parking à 
disposition ! 

MERCI aux paroisses catholiques et protestantes qui prêtent 
généreusement leurs locaux ! 

MERCI aux nombreux médias qui, à travers leurs diffusions, participent 
au développement de l'aide alimentaire de Tables du Rhône. 

MERCI à René Rey, Coordinateur de Tables du Rhône ! 

 

Objectifs 2013 
Rien n'est acquis, tout est perfectible ! 
Dans cet esprit, l'Association veut se donner les moyens de toujours être 
à l'écoute de tout ce qui peut développer et améliorer l'aide aux plus 
défavorisés de chez nous. 

Création d'une plate-forme dans le Haut-Valais ? 
La précarité est aussi une réalité dans le Haut-Valais. 
Dans un premier temps, Tables du Rhône souhaite étudier avec les 
services sociaux de Brigue et Viège la pertinence de développer une 
plate-forme d'aide alimentaire dans cette région. 
Dans un deuxième temps, si cette étude est validée, Tables du Rhône 
souhaite mettre à disposition son savoir-faire acquis en plus de six ans 
d'activité pour soutenir toutes les démarches de création d'une plate-
forme haut-valaisanne.  

Notre site internet www.tablesdurhone.ch permet de suivre l'évolution de l'activité. 

Monthey, le 5 mars 2013 

Au nom de l'Association Tables du Rhône 

 

      

  André Gex-Collet     Siegfried Dengler 
  Président      Vice-Président 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer à l'activité de l'Association : 

 

Adresse : Association Tables du Rhône 
  Avenue de l'Europe 42 
  1870 Monthey  

Mobile : 079 682 18 68 

E-mail : tablesdurhone@bluewin.ch 
  www.tablesdurhone.ch 

 

Pour nous soutenir financièrement : 

Banque : Cantonale du Valais 
Compte : CCP 19-81-6 
IBAN :  CH47 0076 5000 R087 9723 2 

Poste :  CCP 17-395653-9 

 

 

 

 

 

 
Avec le soutien de quelque 175 bénévoles, nous distribuons chaque semaine 

l'équivalent de 5'650 repas à 463 adultes et 355 enfants. 
De même, 17 institutions reçoivent des produits alimentaires pour 5'543 repas. 

 

Aide alimentaire 


