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Le Pour-cent culturel Migros 

Un engagement volontaire de Migros dans les domaines de la culture, de la société, de la 
formation, des loisirs et de l'économie, présenté par Mme Hedy Graber, directrice générale 
Martigny, jeudi 14 mars à 14h30 
 
 
Chères membres, chères amies, 
 
Chaque année, la FCM et les coopératives Migros régionales consacrent un certain montant de leur chiffre 
d'affaires à des œuvres et des institutions à but social et culturel. Cette contribution, unique en son genre, a été 
voulue par Gottlieb Duttweiler, fondateur de Migros, et n'a jamais été remise en question. 
Mme Hedy Graber, directrice générale des Affaires culturelles et sociales de la Fédération des coopératives 
Migros (FCM) à Zurich et oratrice du jour, nous présentera les multiples facettes de ce concept qui ne manquera 
pas de nous surprendre et de nous épater. En effet, en 2017, ce sont plus de 122 millions de francs qui ont ainsi 
été attribués dans ce cadre. En complément, M. Almir Jacquier, chef du département Culture de Migros Valais, 
présentera les activités du Pour-cent culturel de notre coopérative. 
Cette invitation à découvrir le Pour-cent culturel Migros s'étend à vos conjoints et amies. Nous nous réjouissons 
de vous accueillir à cette occasion. www.forumelle-valais.ch 
Forum elle Valais romand - Le comité suite au verso > 

 
" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

 
Présentation du Pour-cent culturel Migros par Mme Hedy Graber, directrice générale 

Jeudi 14 mars 2019 à 14h30 - délai d'inscription: lundi 25 février 2019 
Martigny, centrale Migros Valais 

 
 
Nom .................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ...............................................................................................................................................  
N° postal ........................................................... Localité ......................................................................  
Tél..................................................................... Natel ..........................................................................  
Je serai accompagnée par (prénom et nom) ......................................................................................  
Date .................................................................. Signature ...................................................................  
En participant à cette conférence, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web de 
Forum elle ou dans le rapport annuel de Forum elle.  



Le Pour-cent culturel: un engagement volontaire de Migros 
 
Date jeudi 14 mars 2019 à 14h30 
Lieu salle de conférence de la centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny 
Prix • gratuit pour les membres de Forum elle 
 • Fr. 10.– pour les accompagnants 
A l'issue de cette conférence, nous partagerons le verre de l’amitié. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de 
vous rencontrer. 
 
Inscription: Au moyen du bulletin au verso, jusqu'au lundi 25 février 2019, date ultime de réception, à 
envoyer à Fernande Melly, case postale 724, 3960 Sierre, ou par internet à fernande.melly@forum-elle.ch 
(n'oubliez pas, svp, de compléter sur votre courriel toutes les coordonnées demandées). 

 
IMPORTANT 
Veuillez parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit) ou sur le parking communal (1 heure gratuit, 
puis 0.50 ct/heure), mais en aucun cas sur le parking de Migros M-Finettes, d’Aktiv Fitness ou de la Poste. 
 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Tél. du jour: 079 276 59 04  

Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 
Plan d'accès au parking du personnel de Migros Valais 
 


