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Paris, le 10 novembre 2009,

GRAND PARTENARIAT NATIONAL
ENTRE LES BURALISTES ET TRISOMIE 21 FRANCE

Proximité, insertion sociale, écoute.
Autant de mots communs aux associations de Trisomie 21 et aux buralistes, premier
commerce de proximité. Autant de valeurs qui ont naturellement portées deux organisations
fortes à se rapprocher dans un grand partenariat social et humaniste, à l’occasion de la
Journée de la Trisomie 21, le 22 novembre 2009.
Cette grande opération, mise en place depuis le 8 novembre jusqu’au 28 novembre,
consiste en une collecte nationale au bénéfice de Trisomie 21 France chez les
buralistes qui disposeront d’affiches à l’image de ce partenariat et d’une urne pour récolter
des fonds (au terme de cette opération, la Confédération nationale des Buralistes remettra
alors un chèque du montant total collecté à Trisomie 21 France).
Puis, autour de la journée du 22 novembre , partout en France, de nombreuses
actions locales seront organisées entre les chambres syndicales départementales des
buralistes et les associations de Trisomie 21 . Au programme : organisation de tours de
calèches ; de goûters, de randonnées ; lâcher de ballons ; distribution de petits déjeuners ;
représentations théatrales...etc
Ce partenariat exclusif est née d’une rencontre et d’une volonté partagée. Car, les buralistes
font partie du quotidien des Français. De tous les Français, dont les personnes porteuses de
trisomie 21.
Pour les associations Trisomie 21, c’est un « coup de projecteur » sur la trisomie 21 et
sur le formidable travail qu’elles réalisent au quotidien, grâce à l’appui de 29.000
commerçants au contact, chaque jour, de 10 millions de nos concitoyens.
Pour les buralistes, c’est la première fois que le réseau s’associe nationalement, avec
toutes ses qualités et son sens du service, à une cause désinteressée, montrant ainsi que la
profession « a du cœur ».
« Cette opération, ce sont avant tout des femmes et des hommes qui ont envie de faire
bouger les lignes , un peu plus chaque jour. C’est pourquoi , nos deux organisations ont
décidé d’avancer côte-à-côte » déclarent conjointement, Pascal Montredon Président de la
Confédération des buralistes et Jacques Daniel, président de Trisomie 21 France.
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