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Collecte de Noël en faveur de Pro Juventute 
 

Dès demain, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, et jusqu’à la fin de 

l’année, les clientes et les clients Migros auront à nouveau la possibilité de participer à une 

collecte en faveur de Pro Juventute. L’argent ainsi recueilli servira  au soutien ciblé de projets 

en faveur d’enfants et d’adolescents en détresse , parmi lesquels le développement du service 

de conseils par téléphone 147. Des bons d’une valeur de 5, 10 ou 15 francs seront proposés 

aux caisses des magasins Migros, leur achat permettant aux clients de faire un don du 

montant correspondant. En fin d’année, Migros doublera le montant des sommes collectées 

jusqu’à concurrence d’un million de francs. 

 

Totalisant près de CHF 1,5 mio, les fonds réunis en 2012 grâce à Migros et à ses clients ont permis à 

Pro Juventute d’accroître la disponibilité du numéro d’appel d’urgence 147 et de garantir ainsi une 

prise en charge plus rapide des appelants. Chaque jour, quelque 450 enfants et adolescents 

recourent à ce service important de secours immédiat assuré par téléphone ou SMS, ou encore via un 

chat ou le web self-service. Le 147 leur apporte une aide dans toutes sortes de difficultés de la vie, 

qu’il s’agisse d’un chagrin d’amour, de problèmes à l’école, de cybermobbing ou encore d’idées 

suicidaires. Grâce à ses conseils personnalisés ou à l’orientation vers des services spécialisés, Pro 

Juventute permet à de nombreux jeunes de trouver une issue à leurs problèmes. Chaque année, 

quelque 300 000 filles et garçons et 100 000 parents bénéficient des services de Pro Juventute, qui 

leur apporte un soutien précieux en cas d’urgence. 

 

Allier achats et bonne action 

A partir du 20 novembre 2013 et jusqu’à la fin de l’année, les clients auront la possibilité de faire un 

don en faveur de Pro Juventute après avoir fait leurs achats dans un magasin Migros. Au moment du 

passage à la caisse, ils pourront souscrire des bons d’une valeur de 5, 10 ou 15 francs. Les fonds 

ainsi collectés, dont Migros doublera le total jusqu’à concurrence d’un million de francs, seront 

affectés par l’œuvre en faveur de la jeunesse au développement l’an prochain des capacités de la 

ligne d’aide 147. «De la sorte, des enfants en difficulté pourront bénéficier d’une aide étendue et 

compétente. En outre, une partie des dons servira parallèlement au travail de renforcement des 

aptitudes des jeunes à gérer les évolutions qui se dessinent dans les médias, dans le but de les 

sensibiliser à des problèmes délicats soulevés par Internet», souligne Herbert Bolliger, président de la 

direction générale de la Fédération des coopératives Migros. 

 

Migros et Pro Juventute: une alliance au service de la société 

Grâce au partenariat conclu entre Migros et Pro Juventute, les familles membres du club Famigros 

www.famigros.ch ont accès à d’une mine d’informations utiles. Elles peuvent en effet adhérer au Club 

Suisse des Parents de Pro Juventute à un tarif préférentiel et se connecter ainsi à une plateforme en 

ligne proposant des prestations variée, incluant notamment une hotline en service 24 heures sur 24. 

Migros et Pro Juventute témoignent de la sorte de leur engagement en faveur des jeunes et de la 

société.  
 
Zurich, le 19 novembre 2013 

 
Informations complémentaires: 
- Monika Weibel, porte-parole FCM, tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch, www.migros.ch 

- Marianne Affolter, responsable Communication, Fondation Pro Juventute, tél. 044 256 77 74, 
marianne.affolter@projuventute.ch, www.projuventute.ch 
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