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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Avril 2019

L’engagement de T&B Vergers pour le mois de l’autisme :
tout un programme !

Partenaires depuis 2016

&

Depuis 2016, T&B Vergers est partenaire d’Artois Autisme 62 pour sensibiliser le grand 
public à l’autisme et soutenir l’association dans son aide de dizaines de familles et 
d’enfants autistes.

Cette année encore, durant tout le mois d’avril, T&B Vergers met en œuvre de nom-
breuses actions.

Le produit partage
T&B Vergers reverse une partie du prix de ses barquettes de pommes et 
de poires à l’association Artois Autisme 62. L’objectif est de dépasser les 
7000 € atteints l’an dernier afin de pérenniser l’emploi de la personne qui 
accompagne des familles au sein de l’association.

Challenge Photo #unepomme/poirepourlautisme
Le principe est simple : chaque consommateur qui achète un de ses pro-
duits durant le mois d’Avril est invité à se prendre en photo avec le fruit ou 
le plat confectionné avec nos produits et à poster la photo sur les réseaux 
sociaux avec le #Unepommepourlautisme ou #unepoirepourlautisme. 
Pour chaque photo reçue, T&B Vergers reverse 10 centimes à l’association.

Challenge productivité solidaire
Les équipes de T&B Vergers sont prêtes à booster leur performance pour  

récolter un maximum d’argent pour Artois Autisme 62. T&B Vergers adosse le 
versement d’une somme d’argent aux résultats de productivité des équipes. 
Mieux ! les équipes en bureau et en logistique sont solidaires de l’action en 
venant elles aussi travailler sur la chaine de production pour atteindre nos 

meilleurs résultats. Objectif : ajouter 1 000 € à la cagnotte !
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Tous en bleu
En avril, tous les mercredis, les collaborateurs de T&B Vergers porteront 
du bleu, la couleur associée à la sensibilisation à l’autisme. Pourquoi le 
mercredi ? parce que Daniel Tammet, lui-même autiste et auteur de « Je 

suis né un jour bleu » est né un mercredi ☺

Sensibilisation sur les réseaux sociaux
Toutes les actions programmées seront systématiquement relayées afin d’assurer la meilleure 
visibilité au mois de l’autisme. Infographies, vidéos, articles, photos, relais d’événements…, 
même le site internet de T&B Vergers passera au bleu pour l’occasion. L’objectif est de pouvoir 
toucher tous les partenaires de T&B Vergers et le maximum de citoyens.

Rejoignez le mouvement #unepommepourlautisme #unepoirepourlautisme !
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PLUS OUVERT SUR LE MONDE


