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Auchan France et Trisomie 21 France
lancent une opération pour changer le regard sur la Trisomie 21

Autour de la Journée Mondiale de la Trisomie 21 (le 21 mars), Auchan France et Trisomie 21 France
s’associent pour mener des actions de sensibilisation des collaborateurs et des clients de l’entreprise
afin de faire tomber les idées reçues sur les personnes porteuses de Trisomie 21. Cette opération se
situe dans le cadre des événements organisés par Auchan France tout au long de l’année 2013 pour
marquer les 20 ans de son premier accord d’entreprise sur le handicap.
Des actions de proximité pour informer et faire évoluer le regard
Dans chaque région, les magasins Auchan, et les associations départementales Trisomie 21 ont
regroupé leurs forces pour sensibiliser les habitants de la zone. Ce partenariat se concrétise par
plusieurs actions :
- Un stand de l’association Trisomie 21 sera présent dans une galerie d’Auchan. Les membres de
l’association répondront aux questions des clients, distribueront flyers et documents divers pour
présenter ce handicap, et mieux faire connaître les difficultés , les attentes mais aussi la richesse
humaine et les aspirations des personnes qui en sont porteuses.
- Dans le même but, une conférence sera organisée pour les collaborateurs du magasin afin de
leur faire mieux comprendre ce handicap et les manières d’échanger avec les personnes porteuses de
trisomie 21. La conférence sera enrichie du témoignage filmé en vidéo d’un collaborateur Auchan
porteur de cette trisomie.
- En parallèle, le magasin accueillera des personnes porteuses de trisomie 21, leurs familles et l’équipe
de l’association pour des visites découvertes. Les collaborateurs de l’hypermarché leur présenteront
l’enseigne et ses métiers, afin de leur permettre d’envisager les opportunités qui peuvent se présenter à
elles dans la grande distribution.
Une philosophie : faciliter l’intégration sociale et l’autonomie des personnes porteuses de
trisomie 21
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Près de 70 000 personnes sont atteintes de trisomie 21 en France. Afin de les accompagner, Trisomie
21 France fédère 64 associations départementales qui réunissent des personnes porteuses, des
parents et des professionnels pour permettre aux femmes et aux hommes concernés d’accéder à une
insertion sociale effective et à une autonomie maximale.
Cet objectif est en accord avec le projet humain d’Auchan France qui, au travers de son engagement
sociétal, souhaite ouvrir ses postes à tous les profils.
Ainsi, depuis 1993 et la signature de son premier accord handicap, Auchan mène une politique
volontariste en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap
En 2013, Auchan souhaite faire de cet anniversaire, une année ponctuée d’actions en interne et en
externe pour ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires du secteur associatif. Campagnes de
communication, accueil des personnes concernées pour des visites ou des stages, et bientôt
l’organisation d’un tournoi handi-basket – autant d’opportunités de combattre les préjugés et d’agir
concrètement en faveur des personnes en situation de handicap.
Les collaborateurs d’Auchan auront bien sûr à cœur de participer à ces événements, en lien étroit avec
les habitants de la zone.

Contact presse :
Elodie Doreau
edoreau@trisomie21-france.org
06.37.93.76.37
01.82.73.01.67

2

