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En 2019, le Pour-cent culturel Migros et le fonds de soutien Engagement Migros ont
notamment investi dans l'encouragement de la relève, la cohésion sociale et l'économie
circulaire.

Pour-cent culturel MigrosPour-cent culturel Migros

Sous le titre "Ouverture", les Migros-Pour-cent-culturel-Classics ont lancé un nouveau moyen denouveau moyen de

promotion pour les jeunes musiciens et chanteurs de talentpromotion pour les jeunes musiciens et chanteurs de talent pour la saison 2019/2020. Le public décide

qui sera autorisé à se produire en tant que soliste avec orchestre l'année suivante dans le cadre des Migros-

Pour-cent-culturel-Classics.

En 2019, dans le cadre de son exposition collective "United by AIDS", acclamée au niveau national et

international, le Musée MigrosMusée Migros d'art contemporaind'art contemporain a mis en lumière les liens entre arts visuels et le VIH/

sida depuis les années 1980.

L'étude "Revenu librement disponible des personnes âgées en SuisseRevenu librement disponible des personnes âgées en Suisse", à laquelle le Pour-cent culturel

Migros a pris part, a contribué à stimuler le débat public sur la pauvreté des personnes âgées. La création

du réseau Caring Communities Suisse et le nouveau programme conTAKT-museum.ch ont contribué à

renforcer l'engagement en faveur de la cohésion sociale en Suisse.

Engagement MigrosEngagement Migros

En 2019, le fonds de soutien Engagement Migros a soutenu au total 62 projets, dont 12 projets

nouvellement lancés. Plusieurs nouveaux projets autour des thèmes de l'"économie circulaire", de la

"mobilité" et de l'"innovation collaborative" se sont concentrés sur la protection climatique.se sont concentrés sur la protection climatique.. À l'occasion

de l'événement de lancement "Dernier round! L'avenir sera circulaire" organisé par Engagement Migros et

Circular Economy Switzerland, des politiciens, des activistes et des initiateurs de projets ont échangé sur le

potentiel offert par l'économie circulaire.

http://www.migros-kulturprozent-classics.ch/fr
https://migrosmuseum.ch/?lang=en?lang=de
https://www.revenu-des-aines.ch/fr/
https://caringcommunities.ch/fr/
https://www.contakt-museum.ch/
https://www.engagement-migros.ch/fr/dernier-round-lavenir-sera-circulaire
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