Les citrouilles turquoises, l'initiative solidaire qui fait le buzz pour Halloween

Paris, le 25 octobre 2018
A l’occasion d’Halloween, Avec Plaisir, la première plateforme de bonnes adresses sans allergènes,
lance en France, une opération de sensibilisation et de communication autour des allergies et
intolérances alimentaires : "Une citrouille pour les allergiques". L'initiative solidaire fait déjà le
buzz sur la toile !
#HalloweenPourTous, le manifeste
L’ambition d’Avec Plaisir, c’est de pouvoir se faire plaisir n’importe où comme n’importe qui, quelles
que soient les contraintes alimentaires (allergie, intolérance, diabète, régime vegan…) des uns et des
autres.
Fidèle à cette logique, Avec Plaisir a décidé de rejoindre le mouvement de la citrouille turquoise (Teal
Pumpkin Project) initié Outre-Atlantique, afin de faire d’Halloween, une fête pour tous !
L’origine des citrouilles turquoises
L'initiative Teal Pumpkin Project est née aux Etats-Unis, en 2014, avant de se répandre au Canada et
au Québec. Elle invite les gens à placer devant leur maison, une citrouille peinte en turquoise, pour
indiquer que des surprises non alimentaires seront offertes aux enfants allergiques, le soir
d’Halloween. L’objectif n’est pas de bannir complètement les friandises tant appréciées des nos
chères têtes blondes, ni de changer les vieilles traditions mais simplement d’offrir le choix !
Pour que les enfants allergiques profitent de la fête
Certes, en France, Halloween n’a pas la même ampleur et beaucoup reprochent à cette fête son
aspect marketing. Mais cela reste une occasion de faire de la sensibilisation, de parler d'allergies de
manière positive. Rappelons qu’en France, 8% des enfants doivent composer avec des allergies
alimentaires. Leur quotidien est souvent synonyme de privations, d’adaptations et parfois
d’exclusion. Alors si le temps d’une soirée, ils peuvent profiter de la fête comme tout le monde,
autant leur en faire profiter !
L’initiative a reçu le soutien des deux principales associations françaises du secteur, L’Afdiag
(Association Française Des Intolérants Au Gluten) et l’Afpral (Association Française pour la Prévention
des Allergies). Et les relais dans les médias se multiplient.

Rejoindre le mouvement "Une citrouille pour les allergiques"
Pour participer à l’opération et sensibiliser, vous aussi, le grand public, rien de plus simple : décorez
une citrouille en bleu turquoise pour Halloween, ou apposez sur votre porte, l’affiche de l’opération,
pour indiquer que vous offrez aussi des surprises non alimentaires.
Mettez-vous également aux couleurs d'«Halloween Pour Tous » sur vos réseaux sociaux, en
téléchargeant nos photos de profil et de couverture pour Facebook. Pour les plus jeunes, plusieurs
coloriages sont aussi disponibles ! Enfin, diffusez partout l’information, en utilisant le
hashtag #HalloweenPourTous
Retrouvez toute l’opération, sur la page dédiée : https://avec-plaisir.fr/halloween-allergies
Toutes les infos et les visuels sont disponibles en ligne :
https://www.dropbox.com/sh/e2i2zaurxndgp9e/AABihAf5sgPrvvgSWAabMTxVa?dl=0

Le 31 octobre, nous aurons une citrouille turquoise devant nos portes. Et toute l’équipe d’Avec Plaisir
espère que vous serez nombreux, parents ou proches d’enfants allergiques, intolérants, diabétiques ou pas - à faire de même !
A vos citrouilles !
A propos d’Avec Plaisir
Avec Plaisir est la première plateforme communautaire destinée aux personnes ayant des contraintes alimentaires
(allergie, intolérance, diabète, vegan...) et à leur entourage, pour leur permettre de trouver toutes les bonnes
adresses sans allergènes (restaurant, pâtisserie, hôtel...) autour d’eux en France.
Avec Plaisir vérifie que chacun des établissements respectent son cahier des charges et sa charte qualité pour ne
publier que les adresses de confiance.
La plateforme s’adresse également aux professionnels (restaurateur, boulanger, hôtelier, ...) qui proposent une
offre sans allergène (sans gluten, sans lactose, sans sucre, ...) ou qui sont intéressés pour le faire. Avec Plaisir
valorise les professionnels engagés dans une démarche de "cuisine pour tous".

Contact : celine@avec-plaisir.fr

