Communiqué de presse

Le Plessis Robinson,
Le 10 novembre 2016.

Le Groupe Casino et ses filiales (Monoprix, Naturalia…) ont
maintenant leur association LGBT* !
Elle devient ainsi la première association du secteur de la distribution en France.

Le 30 octobre 2016, le conseil d’administration de Casin’Homo-T a accompli les formalités
administratives d’usage, pour la création d’un statut d’association loi 1901.
Le 8 novembre dernier, Ludovic Allamel, son président, a fait parvenir un « faire part » de création au
Président Directeur Général du Groupe Casino : M. Naouri, ainsi qu’à l’ensemble des Dirigeants des
filiales, en leur proposant de les rencontrer pour échanger sur les questions LGBT dans le Groupe.
Casin’Homo-T a pour objectif de :
lutter contre toute forme d’exclusion, de discrimination, ou de violence au sein du Groupe
Casino et de ses filiales à l’encontre d’individus ou de groupes d’individus, fondées sur
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre,
faire reconnaître la dignité des personnes LGBT sur leur lieu de travail,
participer aux actions de prévention, d’information, de solidarité spécifiques et ciblées, de
manière autonome ou en collaboration avec d’autres Associations, sur les questions LGBT,
créer de la convivialité en son sein.
Casin’Homo-T devient ainsi le point d’entrée des salarié-e-s lesbienne, Gay, Bi et Trans, forte de son
expertise sur les sujets LGBT.
L’association espère ainsi travailler de concert avec l’ensemble des dirigeants du Groupe mais aussi
les responsables de la diversité, les responsables des ressources humaines, les médecins du travail,
les assistant-e-s sociaux…. pour que la singularité de chacun soit une force, et que les discriminations
liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, n’aient pas leur place au sein de l’entreprise !
Casin’Homo-T est d’ores et déjà présente sur le web via www.CasinHomoT.org et les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn).
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