
 

Pharmaciens Sans Frontières Suisse (PSF Suisse) vous propose de participer à une alternative responsable au Black Friday : le 
GREEN FRIDAY ! Dans l’optique de réfléchir à sa consommation, cette action vise à soutenir l’association à but non lucratif PSF 
Suisse dans sa mission d’accès à des soins de qualité pour tous et toutes !  
 
 

Le Green Friday de Pharmaciens Sans Frontières Suisse 
Une petite somme pour un grand effet : un impact durable et un geste fort ! 

Dans un monde en constante évolution, où nos habitudes de consommation sont réévaluées par l’urgence climatique, le GREEN 
FRIDAY de Pharmaciens Sans Frontières Suisse s’impose comme une évidence : une semaine d’investissement personnel pour une 
cause juste et nécessaire. En effet, si actuellement l’OMS estime que près de 2 milliards de personnes n’ont pas accès à des 
médicaments de base, PSF Suisse intervient en Afrique et en Suisse pour renverser ce constat et contribuer à la promotion du 
bien-être de tous et toutes à tous les âges, notamment dans le domaine pharmaceutique.  
 
L’association PSF Suisse ne peut agir seule : elle a besoin de soutien afin de continuer sa mission. Pendant cette semaine consacrée 
au GREEN FRIDAY, nos pharmaciens partenaires vont déposer une tirelire sur leur comptoir et donner l’occasion à leur clientèle 
de donner la somme qu’ils souhaitent. En contribuant en faveur de PSF Suisse, les donateurs permettent à l’association de 
continuer à rendre les soins accessibles à tous, affirment la nécessité d’un monde plus éthique qui tend vers une consommation 
plus responsable et aident des populations vulnérables à accéder à un droit aussi basique que la santé. 
 

Du lundi 25 au samedi 30 novembre 2019  
Auprès de nos pharmacies partenaires 

Madame Isabelle CHEVALLEY, Conseillère nationale (Vert-Libéraux) et Présidente de l’intergroupe parlementaire Suisse-Afrique, 
est la Marraine de PSF Suisse pour cette action. Défendant les intérêts des pharmaciens depuis la première heure, elle mène 
principalement des initiatives écologiques en Suisse à travers son action politique, tout comme en Afrique, où son action 
humanitaire engagée pousse à l’admiration. Merci à elle de son soutien ! 
 
 
Information sur l’organisateur : 
PSF Suisse (Pharmaciens Sans Frontières Suisse) a pour mission d’améliorer l’accès aux médicaments de qualité des populations 
les plus vulnérables, pratiquer l’échange de connaissances et promouvoir l’usage rationnel du médicament dans l’intérêt de la 
santé publique. Site Internet : www.psf.ch ; Facebook : @psf.suisse 
 
 

Infos utiles : 

Adresse : Pharmaciens Sans Frontières Suisse – Maison des Associations – 15 Rue des Savoises – 1205 Genève  

Quand ? : Du 25 au 30 novembre 2019 

Contact PSF Suisse : Christophe BERGER et Élodie WEIBEL, info@psf.ch, 022.321.60.75. 

Coordonnées bancaires : Pharmaciens Sans Frontières Suisse – IBAN CH88 0900 0000 1201 0997 6 – Compte 12-10997-6 

http://www.psf.ch/
mailto:info@psf.ch

