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L’association Autour des Williams s’engage auprès de 
« En 10 saveurs », le nouveau restaurant qui s’adapte 
au handicap 
 
L’association Autour des Williams, qui soutient les familles d’enfants porteurs du 
syndrome de Williams et Beuren, est la première association à signer la charte de 
soutien du restaurant « En 10 saveurs » (Levallois-Perret, 92), un restaurant qui agit 
pour développer l’emploi des personnes en situation de handicap mental. 
 
« En 10 saveurs », le restaurant qui s’adapte 
 
Le handicap mental est la 1ère discrimination à l’embauche en Europe. Pour lutter 
contre ce phénomène, Nathalie et Christophe Gerrier, fondateurs de l’entreprise 
adaptée Handirect, ont décidé de créer « En 10 saveurs », un restaurant engagé qui 
embauche du personnel en situation de handicap.  
 
Ouvert le 6 mars dernier à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine (39 rue Raspail), En 
10 saveurs a recruté 7 personnes en situation de handicap, soit la moitié des effectifs. 
Des personnes recrutées pour leur efficacité et leur sens de l’accueil, pour un 
restaurant chaleureux et convivial. Au menu : des tartes salées et des salades, une 
bonne soupe chaude pour l'hiver sans oublier le dessert léger (fromage blanc) ou plus 
gourmand (tartes sucrées). 
 
Autour des Williams, 1ère association à signer la charte de 
soutien de « En 10 saveurs » 
 
Pour Anne-Laure Thomas, présidente de l’association et maman de Marius, 16 ans, 
porteur du syndrome, « En 10 saveurs c’est une formidable opportunité pour les jeunes 
de l’association d’accéder à l’emploi et de reprendre confiance. C’est aussi une belle 
manière de sensibiliser à la question du handicap et de prouver qu’handicap et emploi 
sont parfaitement compatibles. Je suis heureuse de signer cette charte de soutien qui 
va nous permettre d’aller plus loin dans l’accompagnement de nos jeunes vers leur 
premier emploi ». 
 
Créée il y a 16 ans, l’association Autour des Williams accompagne les familles d’enfants 
touchés par le syndrome de Williams et Beuren. Sensibilisation à la maladie, soutien aux 
familles, notamment au moment du diagnostic, participation à des projets de 
recherche scientifique, les bénévoles de l’association œuvrent au quotidien pour 
apporter une aide précieuse aux familles et aux personnes touchées. 



Le partenariat avec le restaurant « En 10 saveurs » permettra aux jeunes de 
l’association Autour des Williams d’accéder en avant-première aux offres de stage et 
d’emploi du restaurant. 
 
« Nous sommes heureux de signer cette charte de soutien avec Autour des Williams. 
L’extrême sociabilité et la joie de vivre des personnes touchées par le syndrome de 
Williams et Beuren en font des employés particulièrement appréciés dans le domaine 
de la restauration. Avec En 10 saveurs, nous sommes fiers de prouver que les 
personnes porteuses de handicap mental ou cognitif ont toute leur place dans le 
monde de la restauration. »  
Nathalie et Christophe Gerrier, fondateurs de En 10 saveurs 
 
Qu’est-ce que le syndrome de Williams et Beuren ? 
Le syndrome de Williams et Beuren est d’origine génétique et résulte de la perte de 28 
gènes sur l’un des deux chromosomes 7. Survenant de façon accidentelle (1 naissance 
sur 10 000), il s’observe dans toutes les populations et touche aussi bien les filles que 
les garçons. Les principaux symptômes sont : une malformation cardiaque, un retard 
mental léger à modéré, des caractéristiques physiques (certains traits du visage) et 
comportementales (comme l’hypersociabilité) communes, un retard dans le 
développement psychomoteur et celui du langage, une maladresse dans les 
mouvements, une hypersensibilité au bruit, mais des dispositions pour la musique. Le 
syndrome de Williams et Beuren nécessite un suivi médical pluridisciplinaire, associant 
notamment pédiatre, cardiologue, orthodontiste, endocrinologue (dans les cas de 
puberté précoce et de troubles de la croissance). 
 
Contact :  
Autour des Williams (autourdeswilliams.org) :  
Anne-Isabelle Gutierrez 
anneisabelle.gutierrez@autourdeswilliams.org  
06 88 39 49 07   
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