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INFORMATION À LA PRESSE

La solidarité de la région pour la région

Les collaborateurs de Micarna Bazenheid soutiennent l’association régionale «Ostschweizer helfen 
Ostschweizern» avec un chèque d’un montant de 2’000 francs.

Fournir des lunettes spéciales pour une déficience visuelle particulièrement prononcée. Permettre à un enfant en 
détresse financière de partir en camp de vacances. Ou faire découvrir la fascination des sports d’hiver à une personne 
souffrant d’un handicap physique grâce à un monobob. Ce sont certes de petites choses, mais qui peuvent tellement 
améliorer notre vie! Car ce sont justement ces petites choses qui peuvent exclure les gens de la société, et leur 
empêcher de vivre tant de joies. C’est dommage. Et cela doit changer. Chacun de nous peut apporter son aide, en 
procurant de la joie ou en offrant un certain soulagement. Aider ne veut pas simplement dire soutenir financièrement, 
c’est aussi faire un geste. Faire preuve de solidarité envers des personnes qui sont dans le besoin; des personnes de 
notre région. La commission du personnel de Micarna Bazenheid a décidé de faire ce geste. Au nom de tous les 
collaborateurs du site de production de Bazenheid, elle fait don de la recette issue de la vente d’alcool lors de la fête 
du personnel d’un montant de 2’000 francs à l’association «Ostschweizer helfen Ostschweizern».

UN SOUTIEN POUR LES SUISSES ORIENTAUX

L’association indépendante de Suisse orientale a vu le jour en 2005 sous l’égide du journal saint-gallois «St.Galler 
Tagblatt» et est encore aujourd’hui sous le patronat de la plus grande agence de presse régionale. Un soutien est 
apporté aux personnes seules et familles de Suisse orientale, qui ne sont pas gâtées par la vie sur le plan financier. 
Des personnes aux moyens très limités, qui sont passées pour diverses raisons à travers les mailles du filet social et qui 
ne peuvent bénéficier d’aucune aide officielle. «Nous sommes tous des Suisses orientaux. Nous faisons tous partie 
intégrante de cette région. Pour nous, le soutien est aussi synonyme de solidarité envers nos voisins», explique Robert 
Wild, président de la commission du personnel de Micarna Bazenheid.

MICARNA EST FIÈRE DE SES ORIGINES RÉGIONALES

Il importe d’autant plus au personnel du Groupe Migros non seulement de faire don d’argent, mais aussi d’attirer 
l’attention sur une association régionale à caractère important. «L’association soutient de nombreuses personnes 
seules et familles de la région. Souvent, ce sont de petits montants qui peuvent faire «LA» différence. Offrir un certain 
soulagement ou procurer de la joie pendant les jours fériés ou les vacances scolaires, c’est un soutien très précieux 
qui apporte au final quelque chose en plus à toute notre région», souligne Robert Wild. Micarna est fière de ses 
origines régionales et se réjouit de pouvoir rapprocher les gens de Suisse orientale grâce à la recette issue de la fête 
du personnel à Bazenheid. 

Le groupe Micarna en bref   www.micarna.ch
Les entreprises du segment 1, qui appartiennent au groupe Migros, produisent de la viande, de la volaille et du poisson de première qualité. Fondé en 1958 à 
Courtepin (FR) par Gottlieb Duttweiler en tant qu’entreprise de transformation de viande de Migros, le segment Viande, volaille, poisson et oeufs de M-Industrie 
englobe aujourd’hui les entreprises sises en Suisse que sont Favorit Geflügel, Fleury, Lüchinger + Schmid, Maurer Speck, Mérat & Cie., Micarna, Natura Bündner 
Fleischtrocknerei, Optisol, Rudolf Schär et Tipesca, ainsi que deux entreprises dont le siège se situe en Allemagne: Oberschwäbische Geflügel et KM Seafood. Grâce à 
des installations de production à la pointe de la modernité et des normes extrêmement strictes en matière d’hygiène, de sécurité alimentaire et de sécurité au travail, 
ces entreprises atteignent un niveau de qualité en tout point remarquable. Elles s’engagent systématiquement en faveur de conditions d’élevage respectueuses des 
animaux et de transports engendrant le moins de stress possible. De plus, elles garantissent la traçabilité irréprochable de chaque produit. Le segment Viande, volaille, 
poisson et oeufs de M-Industrie, dont l’effectif s’élève à quelque 3’400 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de francs en 2019.
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