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Mot du Président 
 

"Partager plutôt que gaspiller", voilà ce qui a motivé  l'équipe des Tables 
du Rhône / Rottu-Tisch tout au long de cette année. Dans mes 
nombreux contacts avec les bénéficiaires, j'ai pu constater à quel point la 
distribution de nourriture par notre Association est devenue un moment 
important de la semaine pour toutes ces personnes.  

Ensemble, avec nos fournisseurs, nous pouvons heureusement 
constater que la qualité et la diversité des produits distribués ont pu être 
nettement améliorées. Sans l'excellente collaboration des grandes 
surfaces,  notre activité serait impensable. 

En 2014, environ 200 bénévoles dans la section romande et 100 dans la 
section haut-valaisanne se sont engagés jour après jour pour acheminer 
et distribuer 340'000kg de nourriture. 

Dans un esprit de respect mutuel, de convivialité et de sérieux au travail, 
nous avons pu créer une équipe de bénévoles qui fait preuve d'une très 
grande fidélité à notre action. 

Nous sommes heureux que notre section haut-valaisanne, active sous le 
nom de Rottu-Tisch, ait ouvert les Tables de Susten, Visp et Brig qui 
répondent depuis le début de l'année au besoin des plus démunis de 
cette région. 

Avec nos partenaires, Tables Suisse et Table couvre-toi, nous avons pu 
signer en 2014, un nouveau contrat qui simplifie nos relations et qui est 
le résultat de presque 10 ans de bonne collaboration. 

Ainsi, nous pouvons constater que Tables du Rhône / Rottu-Tisch 
continuent d'être un pont solide entre la surabondance et la précarité. 
Tous les jours de nombreux(ses) bénévoles y trouvent une activité 
concrète et gratifiante. 

Un grand MERCI donc à toutes celles et ceux qui contribuent tout au 
long de l'année au bon fonctionnement de cette chaîne de solidarité que 
sont Tables du Rhône / Rottu-Tisch ! 
 
 
 
Siegfried Dengler 
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Présentation 
Depuis 2006, l'Association Tables du Rhône / Rottu-Tisch fonctionne 
comme pont entre la surabondance d'aliments dans les commerces et 
les personnes qui vivent dans la précarité. 

Ainsi, tous les jours, nous récoltons dans de nombreux magasins, les 
surplus alimentaires de bonne qualité et les distribuons aux personnes 
précarisées et aux institutions caritatives reconnues par Tables du  
Rhône / Rottu-Tisch. Nous contribuons ainsi à éliminer le gaspillage 
d'aliments tout en aidant de nombreuses personnes dans le besoin. 
 
En 2014, avec l'aide d'environ 300 bénévoles actifs dans le Chablais 
vaudois et le Valais, nous avons pu distribuer environ 340 tonnes 
d'aliments de bonne qualité. 

Tous les matins, nos équipes de bénévoles font le tour des magasins et 
récoltent les aliments préparés d'avance pour Tables du Rhône / Rottu-
Tisch. En début d'après-midi, ces aliments sont distribués par une autre 
équipe de bénévoles dans nos Tables locales. Ces Tables ressemblent à 
un marché offrant des fruits, salades, légumes, produits laitiers et 
carnés, boissons, desserts, pâtisseries et, selon la récolte, des aliments 
plus "exotiques". 

Les bénéficiaires sont munis d'une carte de légitimation qui leur est 
transmise par le service social de leur région.  

Depuis 2014, notre section haut-valaisanne : Rottu-Tisch a ouvert, avec 
l'engagement exemplaire de nombreux bénévoles, 3 Tables (à Susten, 
Visp et Brig). 

L'Association Tables du Rhône / Rottu-Tisch possède actuellement 4 
camions frigoriphiques et un local de stockage (pour des produits non-
périssables) mis gratuitement à disposition par la commune de Monthey. 

La gestion administrative et financière, ainsi que le contact avec nos 
nombreux partenaires sont assurés par les membres du Bureau (tous 
bénévoles). Un coordinateur et une secrétaire engagés à temps partiels 
sont les seuls salariés de l'Association. 

Sans le soutien de nombreux donateurs privés et institutionnels, Tables 
du Rhône / Rottu-Tisch ne pourrait pas exister. Ainsi, des fondations, 
administrations publiques, entreprises, clubs service, nos partenaires 
Table Suisse et Table couvre-toi et des centaines de particuliers 
contribuent au financement de l'activité de l'Association. 

Informations complémentaires sur www.tablesdurhone.ch et sur 
www.rottutisch.ch.  
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Organisation 

Assemblée générale 

Organe suprême de Tables du Rhône / Rottu-Tisch, 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 septante-six participants à l'Assemblée générale du 10 avril 2014 ont 
approuvé les Comptes et Bilan 2013 ainsi que le Budget 2014. 

 

Comité et Bureau du Comité 

Le Comité formé de 16 membres bénévoles s'est réuni à deux reprises. 

Le Bureau, composé de six membres bénévoles issus du Comité, s'est 
réuni à vingt-deux 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 2014 
L'excellent climat de collaboration avec chacun des fournisseurs garantit 
l'augmentation constante de la récolte en fonction des besoins dans la 
distribution. Tables du Rhône / Rottu-Tisch assurent le transport des 
produits alimentaires à l'aide de 4 camionnettes (3 pour le Bas-Valais et 
1 pour le Haut-Valais). 

En résumé, l'activité 2014, c'est : 

  

 

 

 

 

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

Année 2014 :  257 jours de distribution en chiffres

330'296 kg
distribués pour une

valeur commerciale de
CHF 2'642'368

181'378 kg dans les Tables, soit
362'756 équivalent-repas (500g/repas)

148'918 kg dans les Institutions, soit
297'836 équivalent-repas (500g/repas)

6'976 équivalent-repas pour
501 adultes et
406 enfants précarisés

Chaque
semaine

5'728 équivalent-repas pour
16 Institutions sociales

Chaque
semaine

Année 2014 :  257 jours de distribution en chiffres
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valeur commerciale de
CHF 2'642'368
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297'836 équivalent-repas (500g/repas)

6'976 équivalent-repas pour
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406 enfants précarisés

Chaque
semaine
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16 Institutions sociales
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semaine
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Fournisseurs 

Tables du Rhône / Rottu-Tisch récoltent 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 / Rottu-Tisch remercient vivement les responsables et 
le personnel de chaque magasin pour l'excellente collaboration et pour la 
qualité des produits donnés. En 2014, 60 fournisseurs ont soutenu 
l'Association : 
- 22 Coop entre Villeneuve et Brig, 
- 19 Migros entre Villeneuve et Brig, 
- Manor Monthey et Sion, 
- Aligro Sion, 
- Aldi Noville, Martigny et Sion, 
- Lidl Aigle, Noville et Collombey, 
- Pam Conthey et Visp 
- AMD Swiss, Attalens, 
- Boulangerie Croset, Monthey, 
- Hugo Reizel, Aigle, 
- Mégoval Sierre, 
- Bäckerei Mathieu Susten, 
- Bäckerei Schwarz Visp, 
- Bäckerei Zuber Visp, 
- GROWA Gamsen. 

Tables du Rhône / Rottu-Tisch bénéficient aussi de produits de longue 
conservation cédés par Table couvre-toi à Winterthur, Table Suisse à 
Chiètres et Genève Partage. 
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Bénéficiaires 

Tables du Rhône / Rottu-Tisch ont signé une convention avec les 
fournisseurs. L'Association 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 / Rottu-Tisch n'ont 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. 

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 2014, chaque bénéficiaire a reçu hebdomadairement des produits 
alimentaires dans l'une des 9 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, 

- Susten, le mardi de 14h30 à 15h30, 

- Brig, le mercredi de 14h30 à 15h30, 

- Monthey, le jeudi de 14h30 à 15h30, 

- Martigny, le vendredi de 14h30 à 15h30, 

- Visp, 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 

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

Près de la moitié des produits alimentaires récoltés en 2014 ont été 
distribués dans 16 Institutions. 
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Le choix des institutions desservies par Tables du Rhône / Rottu-Tisch 
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 / Rottu-Tisch: 
- Hôtel-Dieu, Sion, 
- Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM), Bex et 

Leysin, 
- Foyers des requérants, Saint-Gingolph, Vouvry, Vétroz et Visp, 
- Emmaüs, Sion, 
- Eucharistein, Epinassey, 
- 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 / Rottu-Tisch 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 / Rottu-Tisch. L'Association peut compter sur près de 300 
bénévoles fidèles, motivés et soucieux de la qualité de l'accueil des 
bénéficiaires. 
 
Chaque jour,  
8 chauffeurs bénévoles récoltent et acheminent environ 1,3 tonne de 
produits alimentaires. 

En 2014, ce sont  78'109 km parcourus 
  14'381 lt de diesel 
  16'299 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 2014 : estimation
257 jours d'activité, soit 21'277 heures (± 10.5 po stes)

2'285 hres
11%

12'800 hres
60%

6'192 hres
29%

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 / Rottu-Tisch s'engagent 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 / Rottu-Tisch 
créent 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 

Bagnes 

Bex 

Bovernier 

Charrat 

Collombey 

Collonges 

Conthey 

Dorénaz 

Evionnaz  

Finhaut 

Fully 

Grimisuat 

Icogne 

Martigny 

Martigny-Combe 

Massongex 

Monthey 

Nendaz 

Ollon (VD) 

Port-Valais 

Saint-Léonard 

Saint-Maurice 

Saxon 

Sion 

Trient 

Vérossaz 

Vétroz 

Vex 

Villeneuve 

Vionnaz 

Vollèges 

Vouvry 

Merci aux fondations et organisations ! 
- Fondation Annette et Leonard Gianadda  

- Fondation Denantou 

- Fondation Dr Emmanuelle de Wolff 

- Fondation Emarika 

- Sandoz Fondation de Famille 

- Croix-Rouge "Action 2 x Noël" 

- Loterie Romande section Valais  

- Nestlé SA 

- Association pour le développement humanitaire et scientifiques des 
professionnels de la santé (ADHSPS) 

1 franc donné à l'Association 
permet de distribuer de la marchandise pour une valeur de 15.35 francs
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Merci aux sponsors ! 

     

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

Merci aux entreprises ! 
- Adecco Ressources Humaines SA, Lausanne 
- Bureau Géomètres et Ingénieurs Jean-Michel Vuadens SA, 

Monthey 
- CCTB SA, Vevey 
- Chime-Flex AG, Monthey 
- Echenard SA, Bex 
- Huntsman Advance Materials, Monthey 
- 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 / Rottu-Tisch. 

Ils ont collecté pour Tables du Rhône / Rottu-Tisch :  
- Ecole de Commerce et de culture générale, Sion 
- Les couronnes de l'Avent, Bex 
- Le Temps passe en bas, Les Giettes 
- Marché aux Puces, Troistorrents 
- Sainte-Agnès, Leysin 
- Société de musique "La Villageoise", Dorénaz 
- Société sportive "Arc-en-ciel", Leytron 
- Vide-grenier, Martigny 

Ils nous offrent leur savoir-faire : 
- Ambrogio D'Ostilio, Isofrigo, Villeneuve  
- Burgener Communication, Monthey  
- Fiduciaire Künzle, Monthey 
- Pneus Centre Sàrl, Monthey 
- Raymond Turin, informaticien, Muraz 

Merci de nous aider à agir     
 pour un monde plus solidaire...! 
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Comptes  
 

 

Comptes d'exploitation 2014 2013

REVENUS
Dons Communes 16'500.00 18'450.00
Sponsors 5'000.00 5'000.00
Loterie Romande Valais 12'000.00
Table Suisse 20'000.00 21'062.00
Table couvre-toi 20'000.00 20'000.00
Dons divers 204'574.25 71'191.80
Bénéficiaires des Tables 13'595.00 13'727.00
Manifestations 34'546.30 41'836.00
Intérêts bancaires 133.24 156.15

Total des revenus 326'348.79 191'422.95

DEPENSES
Salaires 72'080.00 56'767.75
Charges sociales 8'030.35 4'194.50
Frais de déplacements et autres 900.00 280.00
Frais du coordinateur 206.20
Formation et animation 12'585.55 8'020.15
Frais de manifestations 2'089.90

Assurances choses + taxes 268.10

Frais de bureau 805.25 728.60
Frais de représentation 5'996.80 100.00
Frais d'impression publicitaire 1'954.80 702.00
Matériel de bureau et frais d'installation 3'147.25 84.55
Frais de téléphone et internet et affranchissements 4'523.30 4'590.90
Frais bancaires et CCP 374.25 215.25
Frais de locaux (local de stockage) 6'739.90 1'775.85

Achat de véhicule 87'057.00 25'067.85
Assurances et Impôts 10'210.60 10'742.15
Carburant 17'010.66 15'976.16
Frais d'entretien et divers 27'347.39 4'226.55

Total des dépenses 259'237.40 135'562.16

Résultat d'exploitation 67'111.39 55'860.79
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Bilan 

 

 

 

Bilan au 31 décembre 2014 2013

Actifs
Caisse 2'288.60 1'201.45
BCV R087 9723 2 149'943.05 195'370.20
CCP 17-395653-9 217'930.80 164'706.05
Banque Raiffeisen Visp 0085 62 49 3 118'225.15
Avance sur carburant 1'592.43 3'019.69
Actifs transitoires 12'896.90 3'431.30
Actifs immobilisés (véhicule) 1.00 3'431.30

Total de l'actif 502'877.93 371'159.99

Passifs
Créanciers 66'164.00
Passifs transitoires 4'785.25 2'661.40
Capital au 1er janvier 365'067.29 309'206.50
Bénéfice exercice 66'861.39 55'860.79

Total du passif 502'877.93 367'728.69
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Commentaires des Comptes 2014 

Depuis 2014, notre section Haut-valaisanne Rottu-Tisch fait partie 
intégrante de notre Association. Dans le rapport annuel, se trouvent les 
chiffres consolidés de l'ensemble de l'Association Tables du  
Rhône / Rottu-Tisch.  
 
REVENUS 

En vue de l'acquisition d'un nouveau véhicule pour Rottu-Tisch, nous 
constatons un montant très important de dons dans le Haut-Valais.  

Dans la partie romande de Tables du Rhône / Rottu-Tisch, nous avons 
une légère diminution des recettes par rapport à 2013. Ceci est dû au 
fait que l'Association n'a pas pu participer à une manifestation 
importante en 2014. 

 

DEPENSES 

Les responsables de l'Association font un grand effort pour maîtriser les 
dépenses. Exceptés les deux employés à temps partiel, le coordinateur 
et la secrétaire, tout le monde travaille bénévolement, sans aucun 
défraiement pour les frais de déplacements ou autres. 

Notre principal outil de travail, les véhicules, ont coûté à l'Association 
plus que prévu, suite à diverses réparations et au montage de caméras 
de recul. 

Aussi, en 2014, les comptes de Tables du Rhône / Rottu-Tisch bouclent 
l'exercice avec un léger bénéfice. 
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Rapport des réviseurs 
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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 5 avril et 
du 18 octobre 2014.  

L’objectif visé de couvrir une partie des frais d’exploitation de nos 
camions a été atteint par la récolte de CHF 32'362.50. 

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 le risotto populaire de Martigny le 18 septembre, le marché 
aux puces de Troistorrents le 24 novembre et le marché de Noël de Sion 
le 22 décembre 2014. 

Le marché aux puces de Troistorrents a été une grande réussite, 
puisque tous les jouets invendus par les enfants ont été distribués avant 
Noël à nos bénéficiaires de Monthey et environs. 

Un merci tout particulier aux bénévoles 
qui se sont affichés au-delà de leur 
engagement hebdomadaire. 
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Rottu-Tisch 
 

Nachdem noch vor Weihnachten 2013 mit der Verteilung von 
Lebensmittels in Visp begonnen werden konnte, hat unsere Sektion im 
Oberwallis im Jahr 2014 ihre volle Aktivität aufgenommen. 

Dank der Erfahrung und den Zahlreichen Beziehungen von vier 
Vorstandsmitgliedern der Winterhilfe Oberwallis konnten noch in ersten 
Quartel 2014 zusätzlich die Tafeln in Brig und Susten eröffnet werden. 

Zwischen sind circa 100 Freiwillige ins Oberwallis tätig. Jede Woche 
werden nun in 20 Geschäften und Bäckereien zwischen 4 und 5 Tonnen 
Lebensmittel eingesammelt und an dürftige verteilt. 

Rottu-Tisch ist sehr schnell zu einen bekannten und anerkannten 
Institution geworden. 

Den Kollegen von Rottu-Tisch im Oberwallis ist es 2014 auch gelungen, 
genierend Spenden für die Anschaffung eines neuen Kühlfahrzeugs zu 
sammeln. 
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Objectifs 2015 
Pour l'Association Tables du Rhône / Rottu-Tisch, 2015 sera une année 
de consolidation. 

Après l'extension dans le Haut-Valais, nous voulons nous concentrer sur 
le fonctionnement efficace de notre activité. Ceci comprend en particulier 
les domaines suivants :  

Augmenter le nombre de bénéficiaires, en soignant particulièrement la 
qualité de l'accueil des personnes et en motivant les services sociaux à 
informer les personnes au bénéfice de l'aide sociale de cette possibilité 
de soutien alimentaire. 

Assurer la qualité des produits distribués en respectant tout 
particulièrement la chaîne du froid. 

Renforcer la collaboration avec les producteurs de fruits et légumes de 
la région. 

Avoir une réflexion sur les possibilités d'aide aux personnes habitant 
trop loin de nos lieux de distribution. 

Préparer l'anniversaire de nos 10 ans d'existence en 2016. 

Bien sûr, nous allons continuer à faire tous les efforts nécessaires afin 
d'assumer notre santé financière et l'attractivité de Tables du  
Rhône / Rottu-Tisch pour tous nos bénévoles. 

 

 

Monthey, le 30 avril 2015 

 

Au nom de l'Association Tables du Rhône / Rottu-Tisch : 

 

 

   

  Siegfried Dengler     Alain Langel 
  Président      Vice-Président 
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Pour participer à l'activité de l'Association : 

 

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

www.rottutisch.ch 
e-mail : info@rottutisch.ch 
   

 

 

 

 

Pour nous soutenir financièrement : 

Banque : 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 300 bénévoles, Tables du Rhône / Rottu-Tisch distribuent chaque 
semaine l'équivalent de 6'976 repas à 501 adultes et 406 enfants. 

De même, 16 institutions reçoivent des produits alimentaires pour 5'728 repas. 

 


