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La Fondation les Baumettes participe au recyclage de ses cartouches 
d’imprimante pour la bonne cause ! 

 
Les entreprises et les institutions ont la possibilité de combiner protection de 
l’environnement et engagement social en collectant leurs cartouches d’encre et de 
toner vides. En effet, avec les recettes tirées de ce recyclage, la Croix-Rouge suisse 
soutient des personnes démunies en Suisse. 
 
Partenariat Bauer et Croix-Rouge suisse 
La papeterie Bauer Renens SA, en partenariat avec la Croix-Rouge suisse, organise la 
collecte des cartouches de toner et d’encre vides auprès des entreprises et institutions de 
la région. Ainsi, depuis le mois d’avril 2022, les collaborateurs de cette papeterie livre 
gratuitement des cartons appropriés à la Fondation les Baumettes, cartons qu’ils viennent 
récupérer une fois pleins afin que nous puissions désormais participer à l’élimination 
écologique de nos cartouches d’imprimante vides. 
 
Chaque cartouche compte 
Une fois collectées, les cartouches d’imprimante sont contrôlées, recyclées et revalorisées 
dans un centre spécialisé. 
Grâce à des partenariats conclus avec des acteurs du conseil, de la logistique et du 
recyclage, un montant est reversé à la Croix-Rouge suisse pour ces cartouches. Les dons 
alors récoltés permettent de soutenir financièrement des familles suisses en difficulté et 
contribuent à ce que celles à bas revenu ne tombent pas dans l’endettement en raison 
d’une difficulté ponctuelle. 
 
En vous associant à la Croix-Rouge suisse pour le recyclage de vos cartouches, vous ne 
faites ainsi pas seulement un geste pour la planète, mais vous aidez également cette 
association nationale dans son action en faveur des familles démunies de notre pays. 
 
La Croix-Rouge suisse en quelques mots 
Première organisation humanitaire du pays, la Croix-Rouge suisse (CRS) regroupe 61’000 
bénévoles et 500’000 membres. Son action, qui procède du souci de protéger la vie, la 
santé et la dignité humaine, est relayée par 24 associations cantonales, cinq organisations 
de sauvetage et deux institutions. 

Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-
Rouge suisse intervient également dans une trentaine de pays étrangers auprès de 
personnes en détresse victimes de catastrophes naturelles, du dérèglement climatique, 
de maladies ou de conflits. 
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Les Saints de Glace sont incontournables pour beaucoup de jardiniers ! En effet, Urbain, 
Pancrace, Servais et Mamert, ces Saints d’un autre temps, représentent des dates à 
retenir, celles de la dernière période de gel printanier, à savoir les 11, 12 et 13 mai. Mais 
bonne nouvelle, les Saints de Glace 2021 n'ont pas été accompagnés de gel ! Qu’en sera-
t-il pour 2022 ? La météo nous le dira… Quoi qu’il en soit, je vous souhaite un beau mois 
de mai ! 
 
 
Stéphanie Bonvin 
Déléguée au développement durable 

Article tiré de https://www.redcross.ch/fr/aidez-nous/devenir-partenaire-
de-la-croix-rouge-suisse/donner-vie-a-la-responsabilite-sociale-des-
entreprises/chaque-cartouche-compte 

 


