
Migros
Genève

Rachel Matringe, quelle 
est la raison d’être de 
la fondation Sgipa?
Employant plus de 220 

collaborateurs afin d’encadrer 
près de 500 bénéficiaires, la fon
dation Sgipa développe ses activi
tés autour de trois prestations 
différentes: une école spécialisée 
du secondaire, huit résidences, 
des appartements communau
taires et un service d’accompa
gnement à la vie indépendante 
(Hébergements) et onze pôles  
de production (Ateliers), comme  
celui intégré au sein de la cen
trale de distribution de Migros 
Genève. La Sgipa a pour objectif 
d’accompagner les bénéficiaires 
dans leurs projets de formation 
spécialisée, d’emploi adapté  
ou tout simplement dans leur  
organisation quotidienne. 

Que propose l’atelier de  
Migros Genève?

Encadré par une équipe  
pluridisciplinaire composée  
de trois encadrants socio 
professionnels, une psychologue 
et une responsable, l’atelier  
propose des activités diverses  
et variées, comme la confection 
de tartes aux fruits (pommes, 
pruneaux et abricots) en  
collaboration avec les pâtissiers, 
l’étiquetage, divers travaux de 
nettoyage, la récupération des 
papiers et des cartons dans  
les bureaux administratifs, le 
conditionnement de produits 
pour l’envoi dans les magasins  
ou la préparation d’envois  
postaux. Nos bénéficiaires 
évoquent une grande fierté de 
faire partie de la famille Migros 
et prennent beaucoup de plaisir 
dans leur travail. 

Vous avez repensé l’aménage-
ment de votre lieu d’activité. 
Quel en était l’objectif?

Dans le cadre de ses études pour 
l’obtention de son diplôme de 
maître socioprofessionnel, une 
encadrante, Fanny Le Cossec,  
a proposé à l’équipe de repenser 
le visuel de la salle de travail et la 
salle de réunion. Ce projet avait 
pour objectif de favoriser la  
dynamique de groupe des bénéfi
ciaires, de développer leur créati
vité et leur autodétermination 
ainsi que leur estime de soi. Les 
collaborateurs en emploi adapté 
ont été acteurs de ce changement 
en participant autant à l’élabora
tion du projet qu’à sa mise en 
œuvre. Ils en ont notamment 
choisi le thème, défini les objets 
de décoration et la peinture, mais 
aussi travaillé à la mise en place 
de l’espace. Nous travaillons dé
sormais dans un cadre lumineux, 
chaleureux et accueillant, et en 
sommes très ravis. MM

Informations: www.sgipa.ch

Intégrer les 
personnes en 
situation de 

handicap
La fondation Sgipa accompagne des adolescents et 

adultes présentant des déficiences intellectuelles  
ou des troubles du comportement. Le pôle 

partenariat Migros à Genève met à leur disposition 
20 places de travail adaptées, comme l’explique sa 

responsable, Rachel Matringe.
Texte: Alessandro Sofia

Les collaborateurs en emploi adapté ont participé au réaménagement de 
leur espace de travail.

«Nos bénéficiaires 
sont fiers de faire 

partie de la  
famille Migros»
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