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INFORMATION À LA PRESSE

Le plaisir au travail, un important facteur d’intégration

La commission du personnel de Micarna a remis un chèque d’un montant de 2000 francs à la Fondation 
Säntisblick. Le bénéfice de la fête du personnel de cette année revient ainsi à une institution qui soutient 
des personnes souffrant d’un handicap mental. Les groupes d’habitation, les ateliers et le magasin de la 
fondation Säntisblick se trouvent à Degersheim.

Être fier de ce que l’on fait, apprécier son ouvrage, avoir du plaisir à travailler: une intégration professionnelle réussie 
est très importante pour tous. Le travail permet non seulement de mener une vie autonome, mais aussi de participer 
à la vie en société et d’échanger. Cette participation, qui est primordiale tout particulièrement pour les personnes 
handicapées mentales, ne va pas toujours de soi. La fondation Säntisblick s’emploie à la favoriser. «Les personnes 
en situation de handicap sont pour nous des partenaires égaux et à part entière de la société», souligne Jean-Luc 
Villing, directeur de la fondation. «Notre fondation se voit comme un prestataire de services et un représentant 
des intérêts de ces personnes, comme un centre de compétence et un réseau vivants pour adultes handicapés. 
L’autodétermination, la responsabilité individuelle et la participation active sont les maîtres-mots de notre vision.»

SE FAIRE PLAISIR MUTUELLEMENT
Micarna soutient cet engagement en faveur de l’intégration de personnes désireuses de vivre de manière aussi 
autonome que possible, qui veulent apporter leur propre contribution et participer activement à la vie sociale. La 
commission du personnel de Micarna a décidé de verser la recette de la vente de boissons lors de la fête du personnel 
de cette année à la fondation d’utilité publique. «Le plaisir de voir les résidents et résidentes au travail, l’identification 
avec leurs projets sont contagieux», explique Robert Wild, vice-président de la commission du personnel de Micarna. 
Que le don à la fondation Säntisblick provienne de la recette de la fête du personnel est à son sens tout à fait 
approprié: «La soirée du personnel est l’occasion pour nous, collaborateurs et collaboratrices de Micarna, de faire la 
fête, de nous faire plaisir et de partager ce plaisir entre nous. Il est bon que nous puissions maintenant transmettre 
une part de ce plaisir à d’autres.»

UN PROPRE MAGASIN À DEGERSHEIM
Mission réussie à voir les visages réjouis lorsque Robert Wild remet le chèque de 2000 francs à Jean-Luc Villing et 
son adjoint Dieter Köppel dans le cadre d’un petit apéro. «Nous sommes très heureux de votre invitation à Micarna 
et bien sûr aussi de votre don», confie le directeur d’institution. «Peut-être que des collaborateurs et collaboratrices 
de Micarna nous rendront visite un jour à Degersheim et passeront dans notre magasin. Nos collaborateurs et 
collaboratrices se réjouissent de chaque visite.» Sis à la Hauptstrasse 84, à Degersheim, le magasin de la fondation 
Säntisblick est vite trouvé et facilement accessible en transports publics. Un grand nombre de produits peuvent aussi 
être achetés dans la boutique en ligne de la fondation.

La fondation Säntisblick en bref www.stiftungsaentisblick.ch
La «Stiftung Säntisblick» est une fondation d’utilité publique qui offre à des personnes adultes en situation de handicap mental un logement, un cadre de vie et du 
travail. Elle défend leurs intérêts et s’engage pour leur intégration dans la société. Les places en foyer et en appartements protégés ainsi que les ateliers de la fondation 
se trouvent à Degersheim. À l’heure actuelle, 100 personnes handicapées mentales y vivent et y travaillent; 31 habitent à la maison et viennent travailler à l’atelier 
pendant la journée. La fondation Säntisblick emploie 110 personnes pour 72 postes à plein temps dont 13 places de formation et 4 places de stage.

Micarna en bref  www.micarna.ch
Die Unternehmen des Segments 1 der M-Industrie produzieren hochwertige Fleisch-, Geflügel-, Fisch- und Eiprodukte. Im Jahr 1958 im freiburgischen Courtepin 
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 œufs 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 œufs de M-Industrie, dont l’effectif s’élève 
à quelque 3’000 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de francs en 2018.
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