
INFORMATION A LA PRESSE

Sortir les gens de leur isolement

La Commission du personnel de Micarna a remis à la Fondation Le Tremplin un chèque de 3’800 francs. 
La recette tirée de la fête du personnel contribuera ainsi à la réinsertion de personnes en situation 
d’addictions ou en grande précarité sociale.

Se lever chaque matin, aller au travail et bénéficier du soutien de sa famille et de ses amis: ce qui semble une 
évidence pour nous ne l’est pas forcément pour les personnes dont la situation familiale est compliquée, qui sont 
atteintes d’une maladie sexuellement transmissible ou qui sont en situation d’addictions. La Fondation Le Tremplin 
vise à offrir un soutien à ces personnes, à créer les structures adéquates et à proposer des perspectives d’avenir. La 
Fondation dispose de différents centres de jour, de lieux d’accueil de nuit, d’ateliers et d’espaces de conseils. En 
outre, elle encadre, conseille et accompagne les personnes pour que celles-ci retrouvent une existence ordinaire.

L’intégration sociale comme condition de base
La Fondation Le Tremplin endosse un rôle social essentiel en offrant aux personnes concernées non seulement du 
soutien et de la compréhension, mais surtout des conseils et un accompagnement. Autant d’aspects qui ont trouvé 
un écho favorable auprès de la Commission du personnel de Micarna Courtepin. C’est pourquoi la représentation 
du personnel a décidé de reverser à la Fondation le produit de la vente des boissons lors de la fête du personnel. Alain 
Thalmann, Président de la Commission du personnel, se félicite de cette démarche, qui lui tient particulièrement à 
cœur: «Chez Micarna, nous accordons une grande importance à l’intégration sociale de nos collaborateurs, peu 
importe leur origine, leur culture ou leur langue. Telle est notre conception du vivre-ensemble. Le Tremplin est un 
maillon fondamental car il soutient les personnes en marge de la société, que cela soit en raison d’addictions, d’une 
maladie sexuellement transmissible ou de problèmes psychologiques.»

Projet soutenu par les collaborateurs de Micarna
C’est lors d’un petit apéritif à Courtepin que le chèque de 3’800 francs a été remis à Cédric Fazan, Directeur de la 
Fondation. «Nous sommes ravis que la Commission du personnel de Micarna soutienne nos objectifs, d’autant plus 
que cette commission représente de nombreux collaborateurs. C’est extrêmement important pour l’intégration 
sociale des personnes concernées.» Pour le Directeur de la Fondation, il ne fait aucun doute que ces marques 
de soutien sont essentielles pour les personnes concernées, qui cherchent à mener une existence normale. La 
contribution financière résultant de la fête du personnel ainsi que le soutien apporté par les collaborateurs de 
Micarna Courtepin favorisent de façon non négligeable la réinsertion sociale des personnes concernées.

La Fondation Le Tremplin www.tremplin.ch
Créée en 1982, la Fondation Le Tremplin est un centre de réinsertion socioprofessionnelle pour les personnes toxicodépendantes. La Fondation est basée à 
Fribourg et reçoit des mandats tant cantonaux que fédéraux. Les professionnel-le-s de la Fondation sont actifs dans les domaines des addictions et de la grande 
précarité sociale. La Fondation a pour but la prise en charge de personnes en difficulté, notamment à la suite de problèmes liés à l’addiction, aux infections 
sexuellement transmissibles (IST) ou à la délinquance liée aux addictions, en vue d’une réinsertion socioprofessionnelle ou d’un accompagnement social. Pour 
réaliser ce but, la fondation organise des services d’accueil, des centres de jour, des foyers d’hébergement, des atéliers de réinsertion et des foyers protégés. 

Le groupe Micarna en bref  www.micarna.ch
Depuis plus d’un demi-siècle, Micarna est la principale entreprise de production de viande, de volaille et de poisson en Suisse. En sa qualité d’entreprise de 
M-Industrie, elle contribue grandement au succès du groupe Migros. Plus de deux millions de consommateurs, en Suisse et en Europe, savourent quotidiennement 
les produits haut de gamme et d’une qualité irréprochable de Micarna. Soumise – en comparaison internationale – à des directives très sévères en matière de 
protection des animaux et de l’environnement, l’agriculture suisse assure une production respectueuse de l’environnement et socialement viable. Avec plus de 
4’800 articles et solutions globales pour des groupes de clients spécifiques en Suisse et à l’étranger, Micarna SA est la principale entreprise de production de viande 
en Suisse en termes de vente. 
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