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Mot du Président 
 

Dans le cadre de son émission "Cosmopolis" du 19 septembre 2013 - 
"Je bosse et je ne m'en sors pas !" - Canal 9 mettait en lumière certaines 
causes de la précarité et allait à la rencontre de diverses associations au 
service des plus défavorisés, dont Tables du Rhône (cf lien sur notre site 
internet). 

Une bénéficiaire de l'Association témoignait alors de son vécu quotidien 
au cœur de la pauvreté et soulignait comment l'accueil et l'aide 
alimentaire de Tables du Rhône l'ont aidée à surmonter les moments les 
plus difficiles. 

Dans notre société d'abondance, la pauvreté est paradoxale. Pourtant, 
selon l'Office Fédéral de la Statistique, 7.6% de la population suisse, soit 
580'000 personnes, étaient touchées par la pauvreté en 2011. 

Parallèlement, la réalité du gaspillage alimentaire nous concerne tous, 
du producteur au consommateur. 

Se nourrir sainement, pour une personne défavorisée est souvent 
difficile : l'achat de fruits, légumes, produits laitiers et carnés pèse 
lourdement sur le budget déjà restreint.  

Consciente de ces différents facteurs, Tables du Rhône s'engage à 
soustraire de l'élimination une partie des denrées alimentaires pour les 
distribuer aux personnes seules et aux familles de chez nous vivant dans 
la précarité. 

Ainsi, un pont de solidarité entre pauvreté et surabondance devient 
réalité grâce au partenariat responsable avec les distributeurs de 
produits alimentaires, les donateurs, les bénévoles et les travailleurs 
sociaux. 
MERCI à chacun pour cette indispensable collaboration ! 

Avec ce soutien, Tables du Rhône s'engage à tout mettre en œuvre pour 
accueillir et servir dans le respect et la dignité chaque personne qui nous 
est adressée par les services sociaux.  

Ensemble, c'est possible ! 

 
 
 
 
André Gex-Collet 
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Présentation 
 

Depuis 2006, avec la solidarité de nombreux intervenants, l'Association 
récolte, du lundi au vendredi, les surplus alimentaires mis à disposition 
par les grands distributeurs de la région et les distribue gratuitement, le 
même jour, aux personnes précarisées de chez nous et aux institutions 
caritatives reconnues par Tables du Rhône. 

Tables du Rhône contribue ainsi à l'emploi responsable, économe et 
écologiquement judicieux des aliments. 

 

La récolte  quotidienne d'environ 1,2 tonne de produits alimentaires 
d'excellente qualité est assurée par les bénévoles chauffeurs et les 
aides-chauffeurs. 

La distribution dans les Tables  est effectuée par les bénévoles locaux. 

Courant décembre, avec la force du bénévolat et la confiance des 
fournisseurs locaux, l'Association a ouvert une antenne dans le Haut-
Valais. Ainsi Tables du Rhône réalise l'objectif de couvrir le Chablais 
vaudois et tout le Valais !  
Dans le Haut-Valais, Tables du Rhône devient Rottu Tisch. 

 

La gestion administrative  est assurée principalement par le Bureau du 
Comité dont les membres sont tous bénévoles. Depuis le 1er août 2013, 
Tables du Rhône a engagé une secrétaire à 40%. Avec le Coordinateur 
travaillant à 70%, ce sont les seuls salariés de l'Association. 

Matériellement, Tables du Rhône dispose de quatre camionnettes 
frigorifiques et bénéficie d'un local de stockage avec secrétariat mis 
généreusement à disposition par la Municipalité de Monthey.  

 

La confiance des donateurs  assure les frais de fonctionnement. Ainsi, 
Tables du Rhône peut compter sur le soutien financier de diverses 
fondations, administrations, sponsors, entreprises, clubs services et 
particuliers. Table Suisse et Table couvre-toi, partenaires alémaniques 
de l'Association, contribuent également à l'équilibre budgétaire. 

 

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 21 mars 2013 
ont approuvé les Comptes et Bilan 2012 ainsi que le Budget 2013. 

 

Comité et Bureau du Comité 

Le Comité formé de 14 membres bénévoles s'est réuni à trois reprises. 

Le Bureau, composé de six membres bénévoles issus du Comité, s'est 
réuni à dix-sept reprises. 
Il a pour mandat d'assurer le bon fonctionnement de toute l'activité :  
- respect des engagements avec les fournisseurs,  
- recherche et suivi des donateurs, 
- collaboration avec les services sociaux,  
- accueil des bénéficiaires, 
- soutien des bénévoles, 
- visibilité de l'Association dans la société. 
 

 

Activité 2013 
L'excellent climat de collaboration avec chacun des fournisseurs garantit 
l'augmentation constante de la récolte en fonction des besoins dans la 
distribution. Les moyens de transports ont été adaptés en conséquence 
et c'est avec quatre camionnettes frigorifiques que Tables du Rhône 
assure le transport des produits alimentaires. 

En résumé, l'activité 2013, c'est : 

  

 

 

 

 

Remarque : la valeur marchande d'un kilo distribué est estimée à CHF 8.00. 

Année 2013 :  257 jours de distribution en chiffres

308'785 kg
distribués pour une

valeur commerciale de
CHF 2'470'280

158'075 kg dans les Tables, soit
316'150 équivalent-repas (500g/repas)

150'710 kg dans les Institutions, soit
301'420 équivalent-repas (500g/repas)

6'080 équivalent-repas pour
475 adultes et
388 enfants précarisés

Chaque
semaine

5'797 équivalent-repas pour
16 Institutions sociales

Chaque
semaine

Année 2013 :  257 jours de distribution en chiffres

308'785 kg
distribués pour une

valeur commerciale de
CHF 2'470'280

158'075 kg dans les Tables, soit
316'150 équivalent-repas (500g/repas)

150'710 kg dans les Institutions, soit
301'420 équivalent-repas (500g/repas)

6'080 équivalent-repas pour
475 adultes et
388 enfants précarisés

Chaque
semaine

5'797 équivalent-repas pour
16 Institutions sociales

Chaque
semaine
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Fournisseurs 

Tables du Rhône récolte des produits alimentaires dont la date de 
consommation est toujours valable. L'Association doit garantir le respect 
des critères d'hygiène et de distribution. 

Du lundi au vendredi, des produits d'excellente qualité sont préparés 
pour l'Association par le personnel des différents fournisseurs. 
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Tables du Rhône remercie vivement les responsables et le personnel de 
chaque magasin pour l'excellente collaboration et pour la qualité des 
produits donnés. En 2013, 38 fournisseurs ont soutenu l'Association : 

- 13 Coop entre Villeneuve et Sierre, 
- 8 Migros entre Villeneuve et Sierre, 
- Manor Monthey et Sion, 
- Aligro Sion, 
- Aldi Collombey, Conthey et Sion, 
- Casino Roche, Collombey et Martigny, 
- Lidl Aigle et Noville, 
- Pam Conthey, 
- AMD Swiss, Attalens, 
- Boulangerie Croset, Monthey, 
- Gabriel Fleury SA, Granges, 
- Hugo Reizel, Aigle, 
- Mégoval Sierre. 

De plus, à fin décembre, l'Association a débuté la récolte alimentaire 
auprès des Migros et Coop de Viège et Brigue. 

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 

Tables du Rhône a signé une convention avec les fournisseurs. Elle 
s'engage notamment à distribuer les produits alimentaires récoltés aux 
personnes bénéficiaires de l'aide sociale et aux institutions caritatives. 

 

Bénéficiaires des Tables 

Tables du Rhône n'a pas la compétence pour définir qui a droit à l'aide 
alimentaire. Ce sont les services sociaux qui délivrent une carte de 
bénéficiaires aux personnes seules et aux familles dans le besoin. Cette 
carte est renouvelable tous les trois mois. 

L'Association remercie les assistants sociaux pour leur excellente 
collaboration qui garantit ainsi l'aide alimentaire aux personnes les plus 
précarisées de chez nous. 

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Lieu :

Nombre d'adultes* : Nombre d'enfants* : 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 :

CARTE POUR BÉNÉFICIAIRESAide alimentaire

Nom :Nom : Prénom :Prénom :

Adresse :Adresse :

NPA :NPA : Lieu :Lieu :

Nombre d'adultes* :Nombre d'adultes* : Nombre d'enfants* :Nombre d'enfants* : 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 :

CARTE POUR BÉNÉFICIAIRESAide alimentaire CARTE POUR BÉNÉFICIAIRESAide alimentaireAide alimentaireAide alimentaire

 

L'accès à la nourriture est un droit pour les personnes titulaires de la 
carte.  
L'expérience démontre qu'il est souvent difficile pour un bénéficiaire 
d'oser venir pour la première fois. Les aider dans cette démarche est une 
des préoccupations de l'Association. 
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En 2013, chaque bénéficiaire a reçu hebdomadairement des produits 
alimentaires dans l'une des 7 Tables suivantes : 
- 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, 
- Martigny, le vendredi de 14h30 à 15h30, 
- Visp, le vendredi de 14h30 à 15h30 (depuis le 20 décembre 2013). 

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

L'accord qui lie Tables du Rhône aux Institutions caritatives garantit le 
respect de la convention signée avec les fournisseurs. 

Près de la moitié des produits alimentaires récoltés en 2013 ont été 
distribués dans 16 Institutions. 
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Le choix des institutions desservies par Tables du Rhône est fait 
notamment en fonction du statut des personnes accueillies et de la 
provenance des ressources financières. 

Dans chaque Institution, ce sont notamment des enfants, jeunes ou 
adultes en difficulté sociale, financière ou alors confrontés à des 
problèmes d'intégration qui sont accueillis. 

Dans ce contexte, voici quelques-unes des Institutions desservies par 
Tables du Rhône : 
- Hôtel-Dieu, Sion, 
- Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM), Bex et 

Leysin, 
- Foyers des requérants, Saint-Gingolph, Vouvry et Vétroz, 
- Emmaüs, Sion, 
- Clair de Vie, Martigny, 
- Ilot d'accueil, Bouveret, 
- La Parenthèse, Saint-Gingolph, 
- Terre des Hommes, Massongex. 

Pour information, certains résidents des centres d'accueil des migrants 
ne disposent que de CHF 8.00 par jour pour se nourrir; le soutien 
alimentaire de Tables du Rhône est tout simplement bienvenu ! 
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Bénévolat 
La valeur et l'importance du bénévolat assurent la cohésion, la solidarité 
sociale et bien évidemment la stabilité financière de Tables du Rhône. 
L'Association peut compter sur 193 bénévoles fidèles, motivés et 
soucieux de la qualité de l'accueil des bénéficiaires. 

Chaque jour,  
6 chauffeurs bénévoles récoltent et 
acheminent environ 1,2 tonne de produits 
alimentaires. 

En 2013, ce sont 
67'532 km parcourus 
 8'564 lt de diesel 

               15'976  CHF de carburant 
 
 
Dans chaque Table 
quelque 10 bénévoles accueillent les 
bénéficiaires et distribuent les 
aliments dans le respect des besoins 
de chacun. 

 
Les membres du Bureau assurent la 
cohésion et le bon fonctionnement de 
l'Association en s'investissant dans 
tous les domaines d'activité. 

Bénévolat 2013 : estimation
257 jours d'activité, soit 18'593 heures (± 9 poste s)

3'033 hres
16%

10'616 hres
57%

4'944 hres
27%

Bénévoles Chauffeurs

Bénévoles Tables

Bénévoles Administration
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Donateurs 
La recherche de fonds est constante, l'Association ne bénéficiant 
d'aucune subvention étatique. 
Tables du Rhône s'engage à utiliser chaque franc donné de manière 
responsable. C'est notamment par la force du bénévolat, que 
l'Association poursuit son développement avec un impact limité sur les 
charges administratives. 

 
 
 

Avec la confiance de chaque donateur, Tables du Rhône crée un pont de 
solidarité entre abondance et pauvreté et participe concrètement à 
l'équilibre d'une société plus juste. 

Merci aux administrations communales ! 
- Aigle 
- Arbaz 
- Ardon 
- Ayent 
- Bagnes 
- Bex 
- Bovernier 
- Charrat 
- Collombey 
- Collonges 
- Conthey 
- Dorénaz 
- Evionnaz 
- Finhaut 
- Fully 
- Grimisuat 
- Martigny 
- Martigny-Combe 
- Massongex 

- Monthey 
- Noville 
- Ollon (VD) 
- Port-Valais 
- Saint-Léonard 
- Saint-Maurice 
- Sierre 
- Sion 
- Trient 
- Vernayaz 
- Vétroz 
- Vex 
- Villeneuve 
- Vionnaz 
- Vollèges 
- Vouvry 

Merci aux fondations et organisations ! 
- Fondation Annette et Léonard Gianadda 
- Fondation Emarika 
- Sandoz Fondation de Famille 
- Croix-Rouge "Action 2 x Noël" 
- Nestlé SA 

1 franc donné à l'Association 
permet de distribuer de la marchandise pour une valeur de CHF 18.20
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Merci aux sponsors ! 

     

Merci aux clubs services ! 
- Kiwanis Club Monthey-Chablais 
- Rotary Club Monthey 

Merci aux entreprises ! 
- Adecco Ressources Humaines SA, Lausanne 
- Bureau Géomètres et Ingénieurs Jean-Michel Vuadens SA, Monthey 
- Chime-Flex AG, Monthey 
- Dumas SA, entreprise de construction, Sion 
- Raymond Rithner SA, Terrassement et Génie Civil, Monthey 

Merci à tous les parrains et donateurs privés ! 
Leur fidèle soutien ponctuel, mensuel ou annuel participe pleinement à la 
pérennité de Tables du Rhône. 

Ils ont collecté pour Tables du Rhône :  
- Collège Ste-Marie, Martigny 
- Fanfare "La Villageoise" et le chœur mixte "La Cecilia", Dorénaz 
- "Fenêtres de l'Avent", Finhaut 
- Festival "Trottinette", Aigle 
- Les couronnes de l'Avent, Bex 
- Sainte-Agnès, Leysin 
- Salon de la Bougie, Le Grand-Saconnex 
- Troupe "Dilemme sur planches", Troistorrents 

Ils nous offrent leur savoir-faire : 
- Ambrogio D'Ostilio, Isofrigo, Villeneuve  
- Bürgener Communication, Monthey  
- Dall'Antonia et Fils, Monthey 
- Fiduciaire Künzle, Monthey 
- Jayet Pierrette, comptable, Les Giettes sur Monthey 
- Murisier Pierre-André, Enseignes-Publicité, Martigny 
- Pneus Centre Sàrl, Monthey 
- Raymond Turin, informaticien, Muraz 
 

Merci de nous aider à agir  

     pour un monde plus solidaire...! 
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Comptes et Bilan 
Comptes d'exploitation 2013 2012

REVENUS
Dons Communes 18'450.00 10'900.00
Sponsors 5'000.00 2'500.00
Table Suisse 21'062.00 13'140.00
Table couvre-toi 20'000.00 10'000.00
Dons divers 71'191.80 78'618.75
Bénéficiaires des Tables 13'727.00 13'404.70
Manifestations 41'836.00 39'578.55
Intérêts bancaires 156.15 221.75

Total des revenus 191'422.95 168'363.75

DEPENSES
Salaires 56'767.75 37'199.00
Charges sociales 4'194.50 1'937.65
Frais de déplacements et autres 280.00 3'200.00
Formation et animation 8'020.15 7'633.85
Frais de manifestations 2'089.90 7'520.75

Frais de bureau 728.60 580.20
Frais de représentation 100.00 4'318.20
Frais d'impression publicitaire 702.00 2'688.00
Matériel de bureau et frais d'installation 84.55 1'141.35
Frais de téléphone et internet et affranchissements 4'590.90 3'977.00
Frais bancaires et CCP 215.25 231.75
Frais de locaux (local de stockage) 1'775.85 3'970.10
Frais de matériel et divers 391.85

Achat de véhicule 25'067.85
Assurances et Impôts 10'742.15 7'685.40
Carburant 15'976.16 16'260.17
Frais d'entretien et divers 4'226.55 7'566.45

Total des dépenses 135'562.16 106'301.72

Résultat d'exploitation 55'860.79 62'062.03  
 

Bilan au 31 décembre 2013 2012

Actifs
Caisse 1'201.45 1'970.80
BCV R087 9723 2 195'370.20 144'388.40
CCP 17-395653-9 164'706.05 197'428.70
Avance sur carburant 3'019.69 2'202.85
Actifs transitoires 3'431.30 836.25

Total de l'actif 367'728.69 346'827.00

Passifs
Passifs transitoires 2'661.40 3'439.35
Réserve véhicules 0.00 34'181.15
Capital au 1er janvier 309'206.50 247'144.47
Bénéfice exercice 55'860.79 62'062.03

Total du passif 367'728.69 346'827.00  
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Commentaires des Comptes 2013 

Le Bureau de l'Association veille à éviter toute dépense inutile et ses 
membres bénévoles ne reçoivent aucun défraiement pour les frais de 
déplacements et autres dépenses. 
Une fois par année, l'Association organise la "Journée des bénévoles"; 
temps de formation, de rencontre et de partage autour d'un repas 
convivial. 
 
 
 
REVENUS 

La hausse des revenus provient principalement des sources suivantes : 
- augmentation du nombre d'administrations communales nous 

soutenant, 
- adhésion d'un nouveau sponsor, 
- participation plus élevée de nos partenaires Table Suisse et Table 

couvre-toi. 
 
 
 
DEPENSES 

L'augmentation des dépenses salariales est consécutive à l'engagement 
de Madame Stéphanie Pot, qui travaille à 40% depuis le 1er août 2013. 

Au bilan de l'année 2012 figurait une "Réserve véhicule" de 
CHF 34'181.15. Courant 2013, Tables du Rhône a fait l'acquisition d'une 
nouvelle camionnette frigorifique. L'Association a donc disposé de cette 
"Réserve véhicule" et a comptabilisé le solde de la facture sous la 
rubrique "Achat de véhicule". 

Répartition des frais : 
Salaires    52.64% 
Administration  4.74% 
Local de stockage 1.30% 
Véhicules    41.32% 

 

A la clôture de ce 8ème exercice comptable, Tables du Rhône présente 
une situation financière saine, permettant à l'Association d'envisager le 
développement de son activité, notamment dans le Haut-Valais. 
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Rapport des réviseurs 

 

 

 



 

 14 

Manifestations 

Journées de promotion Tables du Rhône 

La population du Chablais et du Valais central a répondu, pour la 
troisième fois, très généreusement à l’appel respectivement du 25 avril et 
du 19 octobre 2013.  

L’objectif visé de couvrir les frais d’exploitation de nos camions a été 
atteint par la récolte de CHF 31'725.00. 

Nous constatons l’effet direct de nos campagnes d’information : notre 
"image de marque" s’affirme, le capital confiance et sympathie grandit. 
Pour réussir ces journées, nous avons pu compter sur l’engagement de 
nos bénévoles et la participation de très nombreux amis. Qu’ils soient 
toutes et tous remerciés chaleureusement : ils participent à la belle 
image de l’Association ! 
 

Participation à des Marchés 

La tradition d’une présence lors de 
marchés locaux a été confirmée 
cette année par les risottos 
populaires de Monthey le 
15 septembre et de Martigny le 
19 septembre 2013. 
Un merci tout particulier aux 
bénévoles qui ont su s’afficher au-
delà de leur engagement 
hebdomadaire. 

Ceci a été l’occasion de promouvoir notre action et de prospecter de 
nouveaux bénévoles. 
 

Sensibilisation à notre action en lien avec la préc arité 

Nous avons tissé des liens réguliers avec les étudiants des Ecoles de 
Commerce et de Culture Générale de 2ème année intéressés par l’action 
sociale. Notre Association a été pour eux un terrain de formation. 

Le groupe Visibilité a produit un document audiovisuel qui a été utilisé à 
plusieurs reprises intra et extra muros. 

Côté médias, toutes les manifestations ont été l’occasion d'une 
campagne de presse écrite et radio-télévisée, avec un bon 
retentissement pour l’ensemble de l’Association. 
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Remerciements 
Pour aller à l'essentiel, soit apporter et développer le soutien alimentaire 
aux adultes et aux enfants dans le besoin, Tables du Rhône peut 
compter sur une grande solidarité. 

MERCI à chaque fournisseur, donateur et bénévole ! 

MERCI à Stéphanie Pot, Secrétaire de Tables du Rhône ! 

MERCI à René Rey, Coordinateur de Tables du Rhône ! 

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 aux paroisses catholiques et protestantes qui mettent 
généreusement leurs locaux à disposition des Tables locales ! 

MERCI à l'Association "Sierre Partage" pour sa collaboration et la mise à 
disposition de ses locaux dans le cadre de la Table de Sierre ! 

MERCI aux nombreux médias qui, par leur intérêt pour la cause des plus 
défavorisés, donnent une visibilité à l'Association ! 
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Objectifs 2014 
DÉVELOPPER 

Par la mise en place d'une antenne Tables du Rhône dans le Haut-
Valais - Rottu Tisch -, l'Association répond au réel besoin des personnes 
défavorisées de cette région. 

Pour 2014, Tables du Rhône souhaite ouvrir une seconde Table à 
Brigue, puis une troisième à Susten. 

Si, au départ, l'Association a pu mettre temporairement à disposition de 
l'antenne Haut-Valaisanne une camionnette frigorifique, il est 
indispensable, pour le bon fonctionnement de toute l'activité, de trouver 
assez rapidement les fonds nécessaires à l'acquisition d'un véhicule 
supplémentaire. 

 

 
ACCUEILLIR 

Selon l'Office Fédéral de la Statistique (OFS), pour le Chablais vaudois 
et le Valais romand, 5'826 personnes étaient au bénéfice de l'aide 
sociale, en 2012. Sur le même territoire, Tables du Rhône accueille 
chaque semaine près de 863 bénéficiaires. 

Il y a donc lieu d'intensifier les contacts avec les services sociaux pour 
développer l'accès aux Tables à un plus grand nombre de personnes 
dans le besoin. 

L'expérience montre combien il est parfois difficile au bénéficiaire de 
venir pour la première fois dans l'une des Tables locales. L'Association, 
avec le soutien des services sociaux, souhaite mettre en place une aide 
d'accompagnement pour ces personnes. 

 

Monthey, le 18 mars 2014 

 

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 
IBAN :  CH33 0900 0000 1739 5653 9 

 

 

 

 

 
Avec le soutien de 193 bénévoles, Tables du Rhône distribue chaque semaine 

l'équivalent de 6'080 repas à 475 adultes et 388 enfants. 
De même, 16 institutions reçoivent des produits alimentaires pour 5'797 repas. 

 

Aide alimentaire 


