En complément du clip Coordown pour la journée mondiale de la trisomie 21 de
2021, intitulé «Hiring Chain» avec le chanteur Sting, s’impliquant dans l’intégration
professionnelle, ainsi que le site en anglais ouvert à cette occasion
www.hiringchain.org, en commun avec plusieurs associations dans le monde
concernées par le Syndrome de Down

Lauriane, mars 2021

Léa Struchen, patronne du salon Léa & Joy à Renens
Lauriane fait partie de l'équipe depuis bientôt 2ans et c'est pour nous un vrai rayon de soleil.
Toujours positive, elle est créative et nous aide dans les tâches quotidiennes. Elle prend son
rôle très à coeur et fait son travail avec beaucoup d'intérêt. Elle est sincère et n'hésite pas à
nous dire calmement lorsqu'elle rencontre un problème. Notre relation se base sur la
confiance. Appréciée des clients et de l'équipe, Lauriane nous rappelle par son sourire
l'importance de travailler avec le coeur et de rester humain.

Lauriane, employée
Je m’appelle Lauriane et j’ai 22 ans .
Je suis aide-coiffeuse depuis 2 ans.
J’ai réalisé mon rêve professionnel de travailler dans un salon de coiffure 2 jours par
semaine.
J’accueille les clients, je prends leur veste, je les installe, je propose une boisson.
J’aide pour les shampoings, la couleur, les soins, je lave et je range les linges.
Je nettoie le salon et je range les produits.
J’ai la chance de travailler dans un salon tout neuf avec une jeune équipe.
Je m’entraîne à couper les cheveux sur une tête de poupée. Je progresse chaque jour.
J’ai même mes propres clients. Je suis heureuse.

Denise & Alexandre, parents
Notre fille a la chance d’avoir été engagée par Léa, une jeune patronne dynamique qui lui a
donné sa chance. Elle et sa collègue Monica ont à cœur de l’encadrer, la former et la motiver
avec patience, rigueur et humour. Petit à petit Lauriane devient ainsi également une jeune
adulte dans le domaine professionnel, soutenue dans son projet par InserH de Pro Infirmis.

