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Aide pour les achats Migros Aar 

Ce qu’il y avait auparavant 

Des personnes aveugles et malvoyantes ont été à plusieurs reprises 
éconduites ou une aide pour les achats leur a été refusée par un magasin 
Migros. Le comité de la section bernoise de la FSA a décidé d'intervenir et de 
prendre contact avec la coopérative Migros Aar. 

Ce qui a été fait 

Deux réunions de la section bernoise de la FSA avec les responsables de 
Migros (notamment avec la direction des supermarchés Migros Aar) a permis 
de partager les expériences et d'exposer les besoins des clients aveugles ou 
malvoyants. Des solutions ont été envisagées ensemble, et au final, une 
réglementation a été définie. Migros Aar informera son personnel de l'accord 
trouvé avec la section bernoise de la FSA. Dans un premier temps, la section 
va mettre à profit les canaux de communication dont dispose la FSA 
(VoiceNet et site Internet), informer les membres de la section bernoise ainsi 
que les autres sections de la FSA concernées. Mis à part cela, une 
sensibilisation du personnel de la Migros Aar par la section bernoise de la 
FSA a été planifiée, mais elle n'a malheureusement pas pu avoir lieu, en 
raison de la trop faible demande. Une solution individuelle pour certaines 
filiales et personnes employées intéressées est donc recherchées. 

Résultat 

En ce qui concerne l'aide pour les achats chez Migros Aar, la réglementation 
suivante a été définie: 
- Le principe valable au sein de Migros Aar est que les personnes aveugles 

ou malvoyantes sont servies. 
- Migros Aar recommande aux personnes aveugles ou malvoyantes de 

s'annoncer au préalable au service clients si elles souhaitent bénéficier 
d'une aide pour leurs achats. 

- L'aide est organisée dans les meilleurs délais pour les personnes qui se 
présentent spontanément dans un magasin Migros. 

Contact 

- Jolanda Gehri (membre du comité de la section bernoise) 
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