COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lognes, le 8 novembre 2013

ÈME

LA 17

CONFORAMA SE MOBILISE À L’OCCASION DE
SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

Du 18 au 24 novembre, à l’occasion de la 17ème semaine pour l’emploi des personnes
handicapées, Conforama mènera plusieurs actions en magasins et au siège de l’enseigne :
- A Vitry et à Villeneuve-Saint-Georges, les équipes porteront des bracelets « Chez Conforama,
le handicap c’est l’affaire de tous » conçus par un ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le
Travail). Les équipes et les clients de ces magasins seront invités à participer à un quizz dont le
gagnant pourra remporter un panier gourmand, également réalisé par un ESAT.
- Le magasin de Tours soutiendra l’association AMG 37 (Action Maladie Génétique 37) qui
organise chaque année le Téléthon sur la commune de Ballan-Miré. Les bénéfices dégagés et les
dons récoltés à l’occasion de cette manifestation sont reversés à l’Association Française contre
les Myopathies.
- Le magasin de Valenciennes, en partenariat avec l’APF (l’Association des Paralysés de France)
avait quant à lui soutenu, le 29 septembre, l’initiative du club moto La Longue Borne: « Rouler pour
ceux qui ne peuvent pas marcher ». Cet événement avait réuni plus de 300 motards et avait
permis à des personnes en situation de handicap de faire une ballade en moto ou en quad.
- Au siège de l’enseigne à Lognes, la FFAC (Fédération Française des Associations de Chiens
guides d’aveugles) viendra informer les employés et une vente solidaire sera organisée au profit
de cette Association.
Pour Olivier Guigner, DRH de Conforama France ; « Conforama se mobilise au quotidien pour
l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, qui représentent 3,77% des
effectifs de l’enseigne. Nous avons décidé d’agir au niveau de chaque magasin et nous nous
appuyons pour cela sur un réseau de référents handicap, qui sont les relais et les garants de nos
actions dans ce domaine. Par ailleurs, nous venons de mettre en place une session de contrats de
professionnalisation sur l’Ile-de-France : 10 candidats en situation de Handicap ont été recrutés et
rejoindront nos magasins le 2 décembre prochain, sous la responsabilité d'un tuteur volontaire
dans chaque magasin. L’objectif est de les recruter en CDI à l’issue de leurs contrats de
professionnalisation.»
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