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Migros s’engage dans le cadre de plusieurs activités de dévelop-
pement, de soutien et de donation au profit de la société, de la 
culture et des personnes défavorisées. La liste suivante est une 
sélection des principaux dons effectués par Migros au profit de 
projets d’utilité publique. 

» www.migros.ch/m13
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Pour-cent culturel Migros 

Depuis plus de 55 ans, Migros œuvre à la cohésion sociale en Suisse à travers le Pour-cent culturel 
Migros, un engagement volontaire du groupe dans les domaines de la culture, de la société, de la 
formation, des loisirs et de l’économie. Avec des investissements annuels d’environ 120 mio. CHF,  
le Pour-cent culturel Migros honore un engagement culturel et social unique au monde, ancré dans 
les statuts du groupe. Depuis la fondation du Pour-cent culturel Migros, le groupe a investi près de 
4.1 mia. CHF.

Fonds de soutien Engagement Migros 

Créé en 2012, le fonds de soutien Engagement Migros est vise à financer des projets dans les 
domaines de la culture, du développement durable, de l’économie et du sport. En 2013, les activités 
du fonds ont principalement porté sur des projets pionniers dans les domaines de la durabilité ainsi 
que de la promotion de designers suisses. Le fonds Engagement Migros est financé à hauteur de 
10% des dividendes des différentes entreprises du groupe Migros, dont Denner, Globus, Migros 
Bank et Migrol. En 2013, une somme totale de 8.7 mio. CHF a été mise à disposition (dépense  
effective : 4.8 mio. CHF).

Fonds d’aide Migros 

Depuis 1979, le fonds d’aide Migros soutient des projets sociaux et écologiques dans le domaine  
de la collaboration au développement en Suisse et à l’étranger. Chaque année, ce fonds met à dis-
position 1 mio. CHF. A ce jour, l’investissement s’élève à plus de 34 mio. CHF. Les projets soutenus 
par le Fonds d’aide nourrissent l’ambition de promouvoir les minorités tout en y associant la popula-
tion locale. Conçus de façon professionnelle, ils se fondent sur le principe de l’aide à l’entraide et se 
caractérisent par une approche durable. Migros apporte une aide concrète aux personnes et aux 
groupes de populations défavorisées, notamment aux enfants, aux jeunes et aux femmes. 

1 mio. CHF pour les Philippines 

Après le typhon dévastateur qui a ravagé les Philippines en novembre 2013, Migros a effectué un don 
de 1 mio. CHF à la Chaîne du Bonheur, au profit des victimes de la tempête. La Chaîne du Bonheur 
est une fondation qui récolte des dons pour des projets d’aide humanitaire. Pour cela, elle collabore 
avec la SRG SSR et avec des organisations caritatives suisses. 

Partenariat avec Pro Juventute 

A l’occasion d’une campagne de dons organisée à Noël et dans le cadre du partenariat de Migros 
avec la fondation Pro Juventute, les clients ont effectué un don de 559’515 CHF. Migros a doublé ce 
montant pour un don total de 1.1 mio. CHF, au profit de projets pour les enfants et les jeunes dans le 
besoin, notamment la mise en place du numéro d’assistance 147, appelé chaque jour par plus de 
400 enfants. Pro Juventute est une organisation caritative dont le but est d’aider les enfants et les 
jeunes à devenir des personnes autonomes et socialement responsables, en incluant également les 
parents dans ce processus. 
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Nogal 

Migros s’engage pour la préservation de la forêt tropicale au Costa Rica. Il y a dix ans, elle a pris  
l’initiative de s’adresser à Chiquita pour coopérer à la protection de la forêt tropicale. Le projet Nogal 
a été mis sur pied conjointement en 2004. Migros apporte un soutien financier. Ce projet promeut la 
diversité des espèces animales et végétales de la forêt tropicale et un renforcement de la conscience 
pour la défense de l’environnement dans la région. Le territoire de Nogal comprend 100 hectares  
qui renferment près de 800 espèces végétales, lesquelles servent de milieu naturel à environ 500 
espèces animales.

KIDS School 

La Migros Kids School est née en 1999 à Tirupur, dans le sud de l’Inde. Elle est le fruit d’une cam-
pagne pour l’éducation menée par Migros et la fondation allemande K.I.D.S. Leur objectif commun 
est d’offrir des possibilités de formation aux enfants de familles modestes, dont les parents sont  
souvent des ouvriers employés dans les usines textiles. Aujourd’hui, l’école compte 1’400 élèves,  
52 enseignants et 32 personnes chargées de l’entretien de l’établissement. Les producteurs versent 
une contribution pour chaque article textile Migros produit dans cette région. Ces contributions per-
mettent de couvrir la moitié des frais. La collecte de Noël réalisée chaque année avec les fournisseurs 
de Migros a permis en 2013 de récolter des dons pour un montant supérieur à 100’000 CHF, pour 
l’entretien de l’école et l’achat de nouveaux bus. 

Vente de roses par Max Havelaar 

Chaque année, les organisations d’aide au développement «Pain pour le prochain», «Action de 
Carême» et «Etre partenaires» vendent en Suisse 160’000 roses Max-Havelaar certifiées Fair Trade. 
Les recettes ont été versées à des personnes démunies dans les pays en voie de développement. 
Migros a soutenu cette campagne dès le début avec un don de roses; au total, plus d’1 million de 
roses ont été données. Le thème de la campagne 2013 a été le vol légalisé des terres. Les monocul-
tures et l’agro-industrie évincent un nombre croissant de familles de petits paysans qui perdent leurs 
moyens de subsistance. Il s’agit là de petits exploitants qui assurent l’approvisionnement de base 
des habitants des pays en voie de développement. 

Table couvre-toi, Table Suisse et Partage 

Migros soutient depuis de nombreuses années les organisations telles que «Table couvre-toi»,  
«Table Suisse» et «Partage» pour distribuer des denrées alimentaires aux personnes les plus dému-
nies. Le projet «Food Bridge» lancé en 2013 a pour but d’intensifier cette activité de redistribution. 
Les membres de la Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse, dont Migros, s’engagent à 
soutenir ces organisations au cours des trois prochaines années à hauteur de 680’000 CHF par an.

Organisation de bienfaisance AVC, fondation Pfarrer Sieber,  
Caritas, Rumänienhilfe, foyer pour enfant au Pérou 

Migros fait des dons de marchandises invendues et de bonne qualité dans les domaines Non Food  
à des organisations caritatives, tels que des vêtements, des sous-vêtements, des chaussures, des 
articles d’hygiène corporelle ou du matériel de bureau. En 2013, les organisations de bienfaisance 
suivantes ont bénéficié de cette aide : AVC (environ 3.5 mio. CHF), Caritas (environ 270’000 CHF), la 
fondation Pfarrer Sieber (environ 60’000 CHF), Rumänienhilfe (environ 157’000 CHF) et un foyer pour 
enfants au Pérou (environ 46’000 CHF).
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