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Le 14 juin à Colombes (92), Teksial mobilise l’ensemble de ses collaborateurs pour soutenir
l’Association européenne contre les leucodystrophies (ELA) lors de sa Journée nationale. Un chèque
lui sera remis à l’issue de l’opération baptisée « Mets Tes Baskets et bats la maladie dans l’entreprise ».
Teksial aux côtés de l’association ELA…
Teksial, expert en efficacité énergétique, soutient l’Association européenne contre les leucodystrophies (ELA) lors de
sa journée nationale placée sous le thème « Mets Tes Baskets dans l’entreprise ». Le 14 juin, les collaborateurs de
Teksial sont invités à organiser une rencontre de football correspondant également à l’ouverture de la Coupe du monde
en Russie.
L’opération « Mets Tes Baskets dans l’entreprise » invite les entreprises et leurs collaborateurs à verser un don pour
chaque pas effectué lors des épreuves et manifestations organisées. Chaque joueur sera ainsi équipé d’un podomètre
et devra réaliser le plus de pas possible afin de faire grimper la cagnotte. A l’issue de la rencontre, Teksial remettra un
chèque géant au parrain de l’association.

…pour sensibiliser au handicap
A travers cette opération sportive fédératrice, Teksial souhaite sensibiliser ses collaborateurs au handicap qui reste
le plus souvent caché des employeurs. Pourtant, révéler son handicap permet la mise en place d’aménagements
ou de dispositifs répondant aux besoins spécifiques de chacun et facilitant son épanouissement dans son activité
professionnelle. « Chez Teksial, c’est la compétence que nous valorisons et le bien-être de nos salariés est une priorité.
Si nous pouvons améliorer les conditions de travail d’un collaborateur en situation de handicap, nous mettrons en place
des solutions adaptées pour qu’il puisse travailler dans les meilleures conditions possibles », précise Matthieu Paillot,
Président de Teksial.

Labellisé « Responsabilité Sociale », une évidence pour Teksial
En plus d’être une opération de mobilisation autour du handicap, cette journée est également une action de prévention
santé. Teksial, attentif aux conditions de vie au travail de ses collaborateurs, valorise ses démarches sociales à travers
le « Label de Responsabilité Sociale ». Avec ce label obtenu en 2015 et renouvelé en juin 2017, Teksial s‘engage pour
valoriser le travail de l’ensemble des salariés de l’entreprise et affirme son positionnement sur les questions sociales et
sociétales.
Association ELA

Fondée en 1992 par Guy Alba, l’Association Européenne
contre les Leucodystrophies (ELA) regroupe des familles qui
se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques rares qui
affectent la myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux
et qui engendrent des situations de handicap très lourd. Chaque semaine en
France, 3 à 6 enfants naissent atteints de ces maladies neurodégénératives
qui entrainent progressivement la perte des fonctions vitales : la vue, l’ouïe,
la mémoire, la locomotion…
Depuis sa création, ELA a permis de soutenir l’accompagnement des familles
à hauteur de 13 millions d’euros et de financer 497 programmes scientifiques
pour un montant total de 42,6 millions d’euros. www.ela-asso.com

Teksial
Expertise solide en efficacité énergétique, en
réglementation et en usage de l’énergie depuis 1987, TEKSIAL
est une société d’accompagnement dans la maîtrise de la
consommation d’énergie. www.teksial.com
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