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La Migros KIDS School, dans le sud de l’Inde, s’apprête à voler de 

ses propres ailes 
 
Au terme de 15 ans d’engagement, Migros s’apprête à laisser l’école fondée par ses soins, la  

Migros KIDS School, à voler de ses propres ailes. Initié en 1995 avec le concours de la fondation 

KIDS Köln dans le but de lutter contre le travail des enfants, ce projet qui avait débuté sous la 

forme d’une salle de classe improvisée à Tirupur s’est développé au fil du temps pour devenir 

une école privée renommée. Depuis l’ouverture officielle de ses portes en l’an 2000, celle-ci n’a 

cessé de poursuivre son essor, et elle accueille aujourd’hui quelque 1500 enfants. L’avenir de 

cet établissement est désormais assuré grâce au soutien des fournisseurs textiles sur place  

ainsi que par la perception de frais de scolarité modérés. 

 

Situé dans le sud de l’Inde, Tirupur figure parmi les plus grands centres textiles du pays. Migros y 

achète depuis des années une grande partie des articles textiles commercialisés dans ses magasins, 

tels que t-shirts, layette et habits d’enfants. En fondant la KIDS School avec le concours de la fondation 

KIDS Köln, l’enseigne orange entendait donner un signe clair contre le travail des enfants. C’est ainsi 

qu’est née l’idée de créer un établissement en faveur des  enfants issus des familles aux revenus les 

plus faibles dans le dessein de leur offrir un avenir meilleur. 

 

Cet établissement, qui compte aujourd’hui 14 classes, a officiellement ouvert ses portes en l’an 2000 

pour accueillir ses 43 premiers élèves. La réticence initiale des parents à confier leurs enfants à une 

école privée s’est vite estompée. Le nombre sans cesse croissant d’élèves a même rapidement exigé 

la construction d’une extension, qui abrite également une crèche et un jardin d’enfants . A ce jour, 

quelque 1500 écoliers fréquentent la Migros KIDS School, qui répond à toutes les exigences d’un 

enseignement moderne. Plus de 50 enseignants dispensent des cours allant du niveau primaire au 

degré secondaire supérieur.  

 

Le financement de la Migros KIDS School a été assuré par le fonds d’aide Migros ainsi que par des 

donateurs, au nombre desquels comptent aussi plusieurs fournisseurs de Migros. Les fonds récoltés 

ont ainsi permis d’achever cette année les derniers travaux d’extension. Le fonctionnement de l’école 

est assuré depuis des années déjà par les fournisseurs textiles locaux à Tirupur, auprès desquels 

Migros s’approvisionne. Ces derniers reversent en effet à l’école un petit montant sur chaque article 

textile pourvu d’une étiquette bleue KIDS School.  

 

Fidèle à sa vocation, cet établissement demeure réservé aux familles dont les revenus mensuels 

n’excèdent pas une centaine de francs , et les frais de scolarité perçus sont extrêmement modérés. 

«Nous sommes très fiers de la Migros KIDS School et surtout de ses élèves hautement motivés, qui 

voient dans cette école une chance de se construire un avenir meilleur», se félicite Herbert Bolliger, 

président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros. Et de fait, la Migros KIDS 

School jouit à ce jour d’une excellente réputation dans tout le sud de l’Inde.  

 

Zurich, le 27 octobre 2014 

Des photos haute définition à télécharger sont disponibles sous le lien www.migros.ch/medias. 
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