Cette personne est-elle
votre collaboratrice?

DES COMPETENCES AU SERVICE

Témoignages

Yves a 39 ans, il travaille
dans la cuisine d’une
maison de repos un jour par
semaine. Il est autonome
dans les transports en
commun et dans son travail

“Yves travaille avec nous depuis 4 ans.
Aujourd’hui, il prend en charge la
réalisation de plusieurs recettes”.
“Patrick a trouvé sa place dans le
magasin. Quand il sert au comptoir, il
a de bons contacts avec les clients.”
“Rachel aime travailler en équipe au
supermarché. Elle est efficace et prend
de bonnes initiatives qui aident ses
collègues de manière effective.”
“Catherine travaille dur, elle est
persévérante et consciencieuse dans
toutes les tâches de secrétariat qui lui
sont confiées.”.

Catherine a 24 ans, elle a commencé à
travailler dans le cadre d’un stage
scolaire. Aujourd’hui, les nombreuses
tâches qu’elle réalise libèrent un temps
précieux pour ses collaborateurs.

Rachel a 26 ans, elle a pu s’essayer à différents postes
dans le supermarché. Elle s’est maintenant spécialisée
dans le repérage des dates de péremption et la rotation
des produits

DE VOTRE ENTREPRISE

Un réel plus pour
votre entreprise

La personne porteuse d’une
trisomie 21 est un renfort pour
vos équipes et un réel soutien
pour l’exécution de tâches
simples et répétitives.

DES AIDES FINANCIÈRES

Aides privées et
publiques
• Modules de sensibilisation sur le
handicap.
• Aides financières diverses.
• Supervision du travailleur en situation
de handicap.

Depuis 10 ans, Johnny (35 ans) s’est
formé à l’utilisation de différents
outils de jardinage qu’il manie en
toute sécurité.

POUR VOTRE ENTREPRISE

Inclusion et
égalité

Il existe un grand nombre d’aides pour
les personnes présentant une trisomie
21 ET pour les entreprises intéressées:
• Tutorat.
• Aménagement du poste de travail.
• Jobcoaching.
• Interventions salariales.
• Stages en entreprise.
• Formations adaptées.
• www.awiph.be
• www.apem-t21.be

DES BENEFICES SUR LE PLAN SOCIAL

Inclusion
sociale
• Valorisation de la personne.
• Moins de discrimination.
• Image positive de la personne en
situation de handicap.
• Promotion de l’intégration.
• Promotion de l’égalité des chances.

Amandine travaille dans une asbl au
cœur de son village dans laquelle elle
est connue et reconnue. Son humour
et sa spontanéité en font une
collaboratrice fort appréciée.

POUR TOUS VOS COLLABORATEURS

Une aventure humaine
pour vos équipes

• Découverte de la difference.
• Une rencontre de personne à
personne.
• Tutorat.
• Evolution des mentalités.
• Adaptation sociale.
• Valorisation des roles sociaux.
• Autodétermination de la personne.
• Solidarité.

Ce projet nommé “Education des Employeurs sur l’Emploi d’Adultes porteurs d’une trisomie 21 EEEADS” (numéro de reference: GR2010-7P) est financé par la commission européenne dans le
cadre du programme sectoriel GRUNDTVIG visant à améliorer la qualité et à renforcer la
dimension européenne de l'éducation des adultes grâce à diverses activités de coopération afin
d'offrir aux citoyens européens davantage de possibilités de mieux se former tout au long de
leur vie.
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