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L’ACTU T&B vergers

Le printemps pointe tout doucement le bout de 
son nez… On a envie de se découvrir de plus qu’un 
fil ; on a envie de renouvellement, de nouveaux  
projets, de bonnes nouvelles et de bonne humeur…

Aussi avons-nous fait le choix d’une newsletter  
« pas comme les autres », consacrée à notre  
démarche d’entreprise POM’ (Plus Ouvert sur le 
Monde) et plus particulièrement à un sujet qui 
nous tient à cœur : l’autisme.

Avril, c’est le mois de l’autisme. Les bour-
geons s’ouvrent : ouvrons nous aussi notre 
cœur et aidons les personnes concernées 
par ce handicap et leurs familles !

Bonne lecture !

David et Mickaël Varras

Édito

Nouveau bâtiment horizon 2020
T&B vergers travaille actuellement avec l’école d’ingénieurs 
CESI d’Arras sur l’éco-conception de ses nouveaux bâti-
ments, qui devraient voir le jour en 2020. Avec notamment 
le questionnement sur des nouveaux concepts innovants 
comme l’isolant métisse (« laine de coton » issue de vête-
ments récupérés par Emmaüs, www.isolantmetisse.com).
Méthanisation des fruits impropres à la consommation ou 
utilisation de nos vieux jeans pour isoler un bâtiment :  
chez nous, rien ne se perd !

Trophées Eco-Responsables
Faire toujours mieux dans la voie de l’éco-responsabilité  
et le faire savoir : T&B vergers participe cette année aux  
Trophées Eco-Responsables du Réseau Alliance. Notre  
dossier a été retenu… prochain épisode en avril avec le 
« grand jury »…

PLUS OUVERT SUR LE MONDE
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Le réflexe “ Autism’atique ”

Après cette période de froid, 
le printemps est le bienvenu 

Oui Babette, et avec lui, à nous 
les petites promenades 

tu as raison…  Puisqu’il fait beau, 
allons faire nos courses en 
vélo, j’ai envie de fruits frais.

du soleil, une promenade,  
des fruits appétissants,  

une bonne action…  
elle n’est pas belle la vie !!! 

regarde Babette, c’est le mois de 
l’autisme ! nous allons en plus 

faire une bonne action… 

et en plus ils sont bons  
ces fruits, un vrai délice 

Remise du chèque de 7 000 euros lors de la première opération 
du « Mois de l’autisme 2017 », à Artois Autisme 62 et en présence 
de tout le personnel de T&B vergers…
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Une partie du prix de cette barquette 

sera reversée à Artois Autisme 62.  

7 000 E reversés en 2017 ! 
Un nouveau challenge pour 2018 ! 

Chez T&B vergers nous organisons pour la 

deuxième année consécutive une opération de 

sensibilisation à l’autisme avec l’association  

Artois Autisme 62.

Renseignements  Artois Autisme 62 : 62123 Wanquetin • 06 87 55 85 11

Croc’moi et Croc Terroir, des marques de T&B vergers
www.tbvergers.fr

Tous avec
  

pour le mois  de l’Autisme 
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Depuis 2017,  
T&B vergers et  
Artois Autisme 62 
main dans la main
C’est une belle aventure qui a commencé l’an dernier… 
et qui n’est pas près de se finir ! En avril 2017, à l’occa-
sion du « Mois de l’autisme », T&B vergers organisait une 
grande opération de soutien à Artois Autisme 62 : l’intégralité  
des bénéfices des ventes (soit 7 000 €) des barquettes de  fruits  
identifiées par un sticker « POM’ » était reversée à l’association. Une manière  
de sensibiliser les consommateurs à ce handicap particulier qu’est l’autisme,  
et d’aider financièrement une association dynamique dont les valeurs sont 
proches de celles de l’entreprise.

Mois de l’autisme, et après ? Après, les initiatives se sont multipliées tout au long de l’année…

Opération « petits nichoirs »
Réussir à conjuguer solidarité et protection de l’environnement, ce n’est pas banal… et T&B vergers l’a fait ! En octobre 2017, 
en partenariat toujours avec Artois Autisme 62, l’entreprise lance l’opération nichoirs : des ateliers créatifs pendant lesquels des 
enfants autistes et neurotypiques ont décoré des nichoirs à mésanges, ce qui les a aidés à travailler leur motricité fine de manière 
ludique. Ces jolis nichoirs ont ensuite été offerts aux décideurs économiques et politiques de la région, afin de les sensibiliser à la 
fois à l’autisme et à l’importance des mésanges dans les vergers et les jardins (sans ces oiseaux, adieu l’écosystème !).

Insertion des adultes
Depuis novembre, T&B vergers s’est associé à la Faculté libre des sciences de l’Université Catholique de Lille et à trois écoles 
d’ingénieurs (HAI, ISA et ISEN Lille) pour réfléchir à l’insertion professionnelle des adultes autistes. Un projet ADICODE (Ateliers 
De l’Innovation et du CODEsign) auquel participent 7 étudiants ingénieurs en Master, Artois Autisme 62 et T&B vergers. À terme,  
l’objectif est de permettre à des personnes autistes de travailler dans l’entreprise – comme l’expliquaient David et Mickaël Varras 
dans la précédente édition de cette newsletter : « nous envisageons peut-être de créer un petit centre de formation aux métiers 
de l’horticulture, de la permaculture, de l’agronomie… Les personnes autistes sont généralement très méticuleuses, attentives : 
favoriser leur accès à l’emploi dans les vergers les aiderait donc énormément. » Vraiment, c’est un grand et beau projet solidaire 
qui se construit ainsi petit à petit !

Pourquoi avoir créé cette association ?

Nous étions plusieurs, familles et professionnels, à échanger sur 
les difficultés rencontrées lorsque le diagnostic d’autisme était 
posé. Nous avons réalisé un sondage Facebook sur le sujet, qui a 
confirmé que, pour tout le monde, le chemin à parcourir entre le  
diagnostic et la prise en charge était aussi long que semé d’em-
bûches. Nous avons alors décidé de lancer l’association Artois  

Autisme 62, avec deux objectifs : accompagner les parents 
(aide morale, matérielle, aide aux démarches), et créer 

une structure pour prendre en charge les enfants 
autistes sur le plan éducatif, avec une priorité : ne 

pas changer les thérapeutes que l’enfant connaît 
pour éviter les ruptures.

Quelle a été votre première action ?

Nous avons commencé rapidement les cafés-
rencontres, qui permettent aux familles de « se 

poser », de souffler un peu, de se retrouver et d’échanger 
autour de leurs problématiques communes. La demande existe 
car à chaque café-rencontre, ce sont deux ou trois nouvelles fa-
milles qui nous rejoignent.

Au quotidien, comment aidez-vous les familles ?

Artois Autisme 62 a mis en place un numéro vert (0800.20.12.62) :  
un éducateur spécialisé répond aux demandes des familles et les 
accompagne.

Vous avez un grand projet : MATEOS.  
De quoi s’agit-il ?

Oui, le grand projet d’Artois Autisme 62, c’est MATEOS. Présenté à 
l’Agence Régionale de Santé des Hauts de France en septembre 
2016, il s’articule autour de trois axes :
- le numéro vert donc, pour un soutien et une écoute 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24 ;
- l’accompagnement des enfants : apprentissage des actes de 
la vie quotidienne et du langage, inclusion scolaire (formation 
d’Auxiliaires de Vie Scolaire, sensibilisation des écoles et des 
enseignants), formation des familles aux méthodes spécifiques 
d’accompagnement de l’autisme ;
- l’aide aux parents : permettre aux enfants de pratiquer leurs 
sport favoris, permettre l’accès aux centres de loisirs communaux, 
baby-sitters formées à l’autisme.
C’est un projet pour lequel nous travaillons en partenariat avec 
l’Association des Paralysés de France.
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POM’, UNE VRAIE  
DYNAMIQUE SOLIDAIRE…
POM’ (Plus Ouvert sur le Monde), c’est la démarche sociale et solidaire lancée par  
T&B vergers en 2017  : un engagement humain, social et financier de toute l’entreprise  
dans des actions en accord avec ses valeurs. De grands mots ? Non, car POM’ se veut  
avant tout sans prétention, sans blabla : avec POM’, chacun propose des idées,  
chacun essaie de les concrétiser, à son niveau, à sa manière… Lutte contre le gaspil-
lage, valorisation des engagements personnels par exemple, et surtout soutien des 
familles touchées par l’autisme via l’association Artois Autisme 62 : chaque petit 
pas pour POM’ est un grand pas pour l’humanité – au sens humanisme, entraide, 
écoute, partage, accueil de l’autre…

Respecter le monde, respecter l’autre. S’ouvrir au monde, s’ouvrir aux autres. Parce que 
T&B vergers, c’est bien plus que des pommes et des poires, c’est une entreprise pour 
qui l’engagement n’est pas qu’une vue de l’esprit. Focus sur l’un des volets de POM’ :  
la sensibilisation à l’autisme, en partenariat avec l’association Artois Autisme 62.

 , c’est aussi…
La démarche d’actions sociales et solidaires POM’, c’est le 
soutien à l’association Artois Autisme 62, mais pas seulement.

C’est aussi l’implication autour du bien-être au travail,  
du bien manger et du sport pour tous les collaborateurs de 
l’entreprise.

C’est encore l’accompagnement d’actions sportives associa-
tives en faveur de l’enfance défavorisée (distribution de fruits 
et de jus aux « Mini JO 2018 » de six centres sociaux de Lille et 
de Roubaix).

C’est enfin la lutte anti-gaspillage alimentaire, avec deux  
actions majeures :
-  la redistribution des fruits invendus aux personnes dému-

nies via un partenariat avec SOLAAL (solidarité des produc-
teurs agricoles et des filières alimentaires www.solaal.org ) ;

-  l’armoire libre-service installée depuis l’été dernier à l’entrée 
de l’entreprise : chaque semaine environ 50 kg de fruits sont 
ainsi donnés aux habitants de Saulty et des environs.

Votre partenariat avec T&B vergers est très fort. L’an 
dernier, l’entreprise vous a reversé 7 000 € : à quoi 
cette somme a-t-elle servi ? Et au-delà du soutien 
financier, que vous apporte cette collaboration ?

Les 7 000 € nous ont permis d’embaucher en CDD un éducateur spé-
cialisé, qui répond au numéro vert et m’aide à écrire le projet MATEOS. 
Ce partenariat financier nous permet d’exister. Avec T&B vergers, cela 
va bien plus loin ! Nous avons avec l’entreprise un magnifique projet 
d’insertion professionnelle de jeunes autistes via l’apprentissage. Et 
puis surtout, nous partageons les mêmes valeurs : l’ouverture sur les 
autres, sur la différence et sur le monde… T&B vergers est vraiment 
le seul partenaire aussi impliqué dans nos actions !

Artois Autisme 62 :  
portrait d’une association  
« pas comme les autres »

L’association Artois Autisme 62 est née en 2016, autour d’un groupe de familles et de professionnels 
concernés par l’autisme. Objectif : accompagner les personnes touchées par cette maladie (et par les 
handicaps similaires), œuvrer pour leur épanouissement et leur intégration dans la société, aider mora-
lement et financièrement les familles. Anne Devaux, Présidente d’Artois Autisme 62, nous en dit plus…
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