Journée Mondiale de la Trisomie 21
Jeudi 21 mars 2019

C

e jeudi 21 mars 2019, c’est la journée mondiale de la trisomie 21 (World Down Syndrome Day). Cette
journée a été mise en place en 1990 par l’AFRT, Association Française pour la Recherche sur la Trisomie
21, pour soutenir la recherche et faire connaitre les avancées scientifiques et médicales sur la trisomie 21.
A cette occasion, les personnes trisomiques et celles qui vivent et travaillent avec elles dans le monde organisent
et participent à des activités et des événements pour sensibiliser le grand public et défendre les droits, l’inclusion
et le bien-être des personnes atteintes de cette maladie.

Rencontre avec Jules

C

ette année l’Atelier du Lobel, entreprise adaptée
et prestataire de service pour Arc installé sur
le site, a accueilli Jules, porteur de trisomie 21,
en stage dans le cadre de sa préparation au Certificat
de Formation Générale. Sous la responsabilité de son
moniteur, Eric, Jules assure le conditionnement : « C’est
la première fois que je travaille, j’aime bien l’ambiance ici
et je me suis fait des amis » affirme Jules. Alain Gernez,
le responsable d’atelier, a veillé à la bonne adaptation
de Jules : « c’est la première fois que nous accueillons
une personne trisomique et cela se passe très bien,
comme avec n’importe quel collaborateur. Jules a vite
compris ce qu’il devait faire et il est toujours de bonne
volonté. L’Atelier lui permet de travailler à son rythme,
il est là chaque jour à 8h, prêt à démarrer, équipé de
ses EPI. ». A l’Institut Médico-Educatif d’Hazebrouck,
Jules a passé des Reconnaissances par Acquis de
l’Expérience dans le domaine de l’entretien des espaces
verts. Il a appris à utiliser une tondeuse auto-portée

et apprendra bientôt la conduite d’un petit véhicule et
l’utilisation d’un aspirateur-souffleur. En effet, plus tard,
il aimerait travailler dans ce domaine « ou alors être DJ
! » confie t-il. Sa maman, Florence Delattre, assistante
commerciale chez Arc, se réjouit de l’intégration de
Jules à l’Atelier du Lobel : « Le parcours d’un enfant
porteur de trisomie 21 n’est jamais simple, il faut toujours
chercher ce qui pourrait lui convenir et rencontrer des
personnes prêtes à lui donner sa chance. Je n’aurais
jamais pensé que Jules puisse travailler sur le même
site que moi, c’était une grande émotion, mais aussi
un peu d’appréhension, quand nous sommes arrivés
ensemble sur le site ce lundi matin. Jules a, une fois
de plus, prouvé qu’il suffisait de lui faire confiance et lui
donner sa chance. Pour lui, travailler c’est avoir sa place
dans la société comme tout le monde. Je suis heureuse
et fière qu’on lui ait donné cette chance, un grand merci
à toute l’équipe de l’Atelier du Lobel, aux encadrants et
à ses collègues pour cet accueil « extraordinaire » !

Zoom sur le handicap chez Arc

T

outes les entreprises de 20 salariés et plus
doivent répondre à l’obligation légale qui fixe à
6% le taux d’emploi de personnes handicapées.
Arc France surpasse cette obligation en employant
un peu plus de 7% de personnes handicapées (322
collaborateurs en 2018). Au-delà de la dimension
réglementaire, à travers l’emploi d’une personne
handicapée ou le recours à une Entreprise Adaptée,
Arc France se mobilise contre les discriminations
et l’exclusion. C’est une façon de faire évoluer les
mentalités et de rejeter les idées reçues en matière
de handicap.
Vous souhaitez tester vos connaissances sur le
handicap et l’emploi ? Jouez à HandiPoursuite, un jeu
mis en ligne par AGEFIPH, organisme qui favorise
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi
des personnes handicapées dans les entreprises
privées. Cliquez sur le bouton ci-dessous :

Jouer à HandiPoursuite

Zoom sur l’Atelier du Lobel

L

’Atelier du Lobel est une Entreprise Adaptée qui
fait partie de l’Association des Papillons Blancs
de Saint-Omer. Elle accueille 42 collaborateurs
dont 37 reconnus en qualité de travailleurs
handicapés (RQTH). Elle a pour principale activité
le conditionnement des articles verriers d’Arc mais
développe également d’autres activités telles
que l’entretien d’espaces verts, la restauration,
le repassage et a rejoint un projet d’envergure : la
création d’une légumerie à St Martin-au-Laërt à
horizon 2021. Cette structure accueillera entre 15 et
20 personnes de l’Atelier pour le lavage, la découpe,
la transformation et la mise sous vide de légumes
collectés en circuit court.

