
 
 
Genève, le 9 janvier 2023 
 
La saison des soldes d'hiver a démarré le 9 janvier à Balexert. Pour cette édition, une benne 
de recyclage a été installée sur la Grande Place afin que les clients puissent faire don des 
habits et des chaussures qu'ils ne mettent plus.  
  
Les soldes sont connus de tous ; deux périodes commerciales intenses dans l’année pour les 
aficionados de bons plans. Afin d'apporter une dimension plus sociale et solidaire, le centre 
Balexert a installé une benne de recueil des habits et chaussures non utilisés. Tous les articles 
récoltés pendant les cinq semaines de soldes seront remis à la Croix-Rouge genevoise à 
l'attention des plus démunis.  
  
Le plus grand centre commercial de Suisse romande avait déjà proposé en 2017 à ses clients 
de développer leur solidarité en leur suggérant de donner les habits dont ils n’avaient plus 
l’utilité à l’association Emmaüs Genève. Une benne avait déjà été installée, sur la Petite Place 
du centre. Cette action fût un réel succès, c’est pourquoi Balexert a décidé de renouveler 
l’opération cette année.  
  
En 2023, Balexert s'associe à la Croix-Rouge genevoise qui récupèrera et redistribuera 
gratuitement ou à prix modique les vêtements donnés. Pour rappel, la mission de la Croix-
Rouge genevoise est « d’apporter une aide de proximité aux personnes en difficulté vivant à 
Genève. Son action auprès de toute personne vulnérable, notamment des enfants, des jeunes, 
des familles et des personnes âgées, vise avant tout à promouvoir la santé et à préserver leur 
dignité ». Les dons permettront donc d’avoir un impact au niveau ultra local.  
  
La nouveauté de 2023 concerne le secteur de l’optique, lunettes de vue et de soleil. Ces 
dernières sont également récupérées chez les opticiens de Balexert. La liste des opticiens se 
trouve à l’adresse suivante : https://balexert.ch/boutiques/beaute-et-sante/. 
  
Lors d'animations ou d'événements payants, les recettes engendrées sont toujours et 
intégralement reversées à des associations ou fondations du bassin genevois. Ainsi, une 
multitude de structures différentes peuvent être soutenues financièrement par Balexert dans 
le développement de leurs différents projets. A titre d'exemple, en décembre dernier, 
Balexert a offert à ses clients l'emballage de leurs cadeaux de Noël. Le service était gratuit et 
les clients avaient la possibilité de faire un don au "Refettorio Geneva" de la Fondation MATER. 

https://balexert.ch/evenements/evenements-balexert/soldes/?utm_source=Communiqu%C3%A9+de+presse&utm_campaign=850e35ecb0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_9_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b38af894f6-850e35ecb0-


Ainsi, la somme de CHF 2'888.- a été versée à la fondation. Balexert a toujours mis un point 
d'honneur à soutenir les projets locaux et solidaires.  
  
Les soldes solidaires sont à Balexert jusqu’au 11 février 2023. La benne de recyclage est 
présente sur la Grande Place, à côté du Stand Info au rez-de-chaussée. 
  

 
  
Petit guide pratique du donneur : 
> Pensez aux personnes qui recevront vos dons : veillez à donner uniquement des vêtements 
et chaussures en bon état  
> Les vêtements et chaussures doivent être placés dans un sac fermé 
> Les lunettes peuvent être déposées chez les opticiens de Balexert  
Un grand merci pour votre générosité ! 
 
Téléchargez la photo de la benne de recyclage 
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