
Solidarité Handicap

Coop Léman Centre
Chemin de Saugy 1 

1023 Crissier
021 / 631 98 98

Coop City Au Centre
Rue St-Laurent 24-30

1003 Lausanne
021 / 321 70 70

Solidarité Handicap
Afin de faciliter vos achats, nos apprenti(e)s vous 
accueillent et vous proposent leur aide dans notre 
hypermarché Coop Léman Centre à Crissier et dans 
notre magasin Coop City au Centre de Lausanne 
Saint-Laurent, tous les vendredis de 14h à 17h,  
sur réservation. 

Nous vous invitons à nous contacter pour définir un 
horaire à votre convenance aux numéros ci-dessous :



Une phase test sera organisée entre le 1er mai et le  
30 juin 2012 dans nos magasins du Léman Centre  
à Crissier et du City au Centre à Lausanne.

Nous vous invitons à profiter de ce service et à prendre 
connaissance des dispositions ci-dessous : 

• Service disponible le vendredi entre 14h et 17h.

• Afin de garantir un niveau de disponibilité optimale, 
 ce service est accessible sur réservation aux numé- 
 ros de téléphone figurant au dos. Au City au Centre,  
 les réservations s’effectuent jusqu’au mercredi.

• Léman Centre Crissier : le service n’est disponible que  
 dans notre hypermarché. 
 City au Centre Lausanne : le service n’est disponible   
 que dans les magasins portant l’enseigne Coop. Il  
 n’est donc pas proposé chez Interdiscount, Christ,  
 Import Parfumerie, Berdoz Optique et Ochsner Shoes. 

• Pour des raisons d’organisation, une liste de courses  
 préparée préalablement est préférable.

• Chaque client peut bénéficier de cette prestation  
 durant une heure.

Ayant à cœur de soutenir les programmes d’aide aux 
personnes en situation de handicap et d’accroître la 
qualité de notre service, nous travaillons sur le projet 
suivant : 

La mise en place d’un nouveau service en 
magasin destiné à aider les personnes vivant 
avec un handicap (physique ou sensoriel)  

à faire leurs achats. 

Ces dernières seront accueillies et recevront l’aide de 
nos apprenti(e)s.


