Evénements
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La Journée Internationale des personnes Handicapées du 3
décembre chez Accor
Pour cette journée emblématique, 9 pays ont organisé des évènements, dans leurs sièges ou les hôtels.
L’Australie, le Royaume Uni, l’Espagne et le Portugal ont proposé des ateliers afin de mieux comprendre les différents handicaps et leur
place dans le milieu professionnel.
Le Brésil a choisi de proposer aux collaborateurs des hôtels de Sao Paulo de travailler en équipe sur des études de cas. Cet exercice, dont
l’objectif était de réfléchir en groupe et de proposer des solutions permettant de faciliter le recrutement et l’intégration de personnes en
situation de handicap, a mobilisé 170 collaborateurs.
Les hôtels et le siège en Chine ont organisé des témoignages de 11 collaborateurs handicapés du Novotel Atlantis à Shanghai. Leurs
initiatives ont été appuyées par une ONG ainsi qu’une école spécialisée auprès de jeunes en situation de handicap. Une action qui
renforcera la conviction de chacun sur le fait que le handicap n’est pas un frein au travail dans l’industrie hôtelière.

En France, des apostrophes théâtrales ont été données à Odyssey, l’un des sièges parisiens. Des ateliers de travail sur le recrutement et l
’intégration de salariés handicapés ont également été ouverts à tous les collaborateurs. Une table ronde a été organisée, pour clore la
journée et restituer les temps forts, les émotions et les réactions des participants. Parallèlement, Atlantis, le siège France situé à Evry, a
proposé un Quizz pour en apprendre plus sur le handicap, ainsi qu’un moment d’échange. En fin de journée, une remise de prix a
récompensé les gagnants du Quizz.

En Allemagne, 10 collaborateurs handicapés étaient présents au siège afin de partager leur expérience. A cette occasion, une formation
pour faciliter l’intégration des personnes handicapées a également été proposée.
Enfin, l’Inde a dévoilé un plan d’action Ressources Humaines pour recruter des personnes handicapées, dès 2015.
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Félicitation encore une fois à tous les hôtels et sièges pour leur implication !
En savoir plus sur la diversité chez Accor
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