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À la rencontre des professionnels en situation de handicap

Dans le cadre de leur toute première édition, les Halles inclusives ouvriront leurs portes  
le samedi 18 décembre 2021 dans l’enceinte du Centre de Congrès de Lyon. A l’initiative de l’association Prête-moi tes ailes, l’intégralité des 

exposants de ce grand marché de Noël sont des travailleurs en situation de handicap, venus proposer aux visiteurs leurs produits artisanaux ou leurs 
prestations, accompagnés des structures et entreprises au sein desquelles ils exercent. Une journée festive et fédératrice pour mettre en lumière le 

savoir-faire de ces professionnels très souvent méconnus.
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UN MARCHÉ DE NOËL PAS COMME LES AUTRES

A la veille des fêtes de fin d’année, les Halles inclusives se veulent être la promesse d’un remarquable élan de solidarité. Le samedi 18 décembre 
2021 entre 10h et 18h, ce grand marché de Noël au format tout à fait inédit accueille pas moins d’une trentaine d’artisans, d’entrepreneurs 
et d’associations venus présenter une diversité de produits et de services, confectionnés ou dispensés par des travailleurs en situation de 
handicap. 

LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS EN SITUATION DE HANDICAP

Derrière les stands, des ESAT (Établissements et services d’aide par le travail), des entreprises adaptées – qui comptent un pourcentage de 
travailleurs porteurs d’un handicap – et des entrepreneurs en situation de handicap auront afflué de toute la France et particulièrement de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour investir plus de 2 000 m² du Centre de Congrès de Lyon et proposer aux visiteurs le fruit de leur travail. 

A l’initiative de l’association Prête-moi tes ailes, le projet de ce tout nouveau rendez-vous est de sensibiliser le grand public et le monde de 
l’entreprise aux savoir-faire pluridisciplinaires de ces structures tout en plaçant dans la lumière les talents de professionnels porteurs d’un handicap 
cognitif, moteur ou sensoriel. 

En plus d’offrir aux visiteurs un moyen unique de porter largement un autre regard sur le handicap en passant un bon moment en famille ou 
entre amis, les Halles inclusives sont l’occasion de créer de nouveaux réflexes responsables dans l’achat de biens et de services grâce à des 
circuits artisanaux, locaux ou made in France. Ceci dans des domaines aussi variés que l’alimentaire, la restauration, l’habillement, la bijouterie, 
la décoration, les cosmétiques, l’électronique, les services et appareils adaptés aux personnes handicapées, la sous-traitance des entreprises ou encore 
les prestations aux particuliers. 

DES COURSES DE FIN D’ANNÉE DANS UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ

Une façon des plus vertueuses d’honorer originalement sa liste de cadeaux, quelques jours avant Noël, au sein d’un marché aussi bien pensé pour les 
professionnels en situation de handicap que pour le grand public. En les réunissant dans un même lieu, cet événement a vocation à valoriser la place du 
handicap dans le travail et dans la société, en montrant toute la fécondité et la beauté qui peuvent s’en dégager. 

« Nous avons imaginé ce rendez-vous comme un tremplin pour les 
travailleurs comme pour les structures qui sont à leurs côtés. Ce nouveau 
marché offre un cadre festif à des professionnels qui ne demandent qu’à 

être découverts pour leur savoir-faire et leur talent ». 
Clotilde Jenoudet-Henrion, présidente et fondatrice de l’association Prête-moi tes ailes

 « Il est important que nous soyons tous acteurs du changement 
pour aider ces professionnels à gagner la reconnaissance qu’ils 
méritent. C’est à nous consommateurs, nous professionnels mais 
nous aussi au niveau des pouvoirs publics de faire bouger les 
lignes ». 
David Cormand, député européen (EELV), est attentif au travail de l’association 
Prête-moi tes ailes et soutient les Halles inclusives

En outre, parmi la trentaine d’exposants présents s’inscrivent également des associations et des projets innovants portés sur le handicap, désireux 
de faire connaître leur action et de témoigner de la richesse des initiatives dans ce domaine à travers quelques animations. 

A ces animations s’ajouteront, tout au long de la journée, une kyrielle de rendez-vous et de rencontres avec des personnalités engagées 
dans la sensibilisation au handicap (cf. page 9). Dans cette émulation conviviale et chaleureuse, les visiteurs pourront profiter d’un espace de 
restauration et confier s’ils le souhaitent leurs enfants à la garderie des Halles inclusives, avant de déambuler dans les allées du marché.
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OBJECTIF : FAIRE SORTIR DE L’OMBRE  
LES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Soutenue avec enthousiasme par les collectivités locales et les réseaux d’entreprises, la première édition des Halles inclusives est avant tout une 
occasion de découvrir la multiplicité des métiers exercés par les travailleurs porteurs d’un handicap grâce à la palette des ESAT (textile, 
jardinage, traiteur, lavage de voiture, etc.) et des entreprises adaptées (restaurants, producteurs locaux, etc.) qui organisent et encadrent le travail de ces 
professionnels. 

Toutes ces structures, qui permettent aux personnes en situation de handicap d’exercer leur activité, constituent un grand réseau local de production 
et de prestation. Très souvent méconnues, elles sont pourtant une promesse de fabrication artisanale, made in France et solidaire. 

En leur ouvrant leurs portes, les Halles inclusives leur offrent l’opportunité d’être mises en lumière ainsi que de faire connaître leurs savoir-faire et leurs 
services, aussi bien au grand public qu’aux petites, moyennes et grandes entreprises privées ou publiques, les invitant ainsi à faire appel 
à ces structures dans les plus de 200 domaines d’activité qu’elles recouvrent. 

Grâce au guide qui leur sera remis et au catalogue de www.les-halles-inclusives.fr, tous les visiteurs pourront précieusement conserver les 
coordonnées de l’ensemble des exposants découverts dans les allées des Halles inclusives afin de pouvoir les retrouver une fois le marché terminé.

ACCUEIL DES EXPOSANTS

Les Halles inclusives ont été imaginées au service des travailleurs en situation de handicap et les organisateurs de l’événement sont particulièrement 
attentifs à accompagner les exposants dans les meilleures conditions et dans toute la diversité de leurs profils. C’est pourquoi un service et un espace 
dédiés pourront accueillir les personnes en situation de handicap qui sollicitent un moment de calme ou de trêve, à l’écart.

Le secteur du travail protégé et adapté regroupe les établissements  (ESAT et entreprises adaptées) qui accompagnent 
les personnes en situation de handicap vers une insertion sociale et professionnelle durable à travers le développement 
de leurs compétences et de leur projet. 

Les Établissements et services d’aide par le travail (ESAT)
1 450 ESAT en France
120 000 travailleurs en situation de handicap
1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaire annuel

Les Entreprises adaptées (EA)
800 entreprises adaptées en France
26 000 travailleurs en situation de handicap
900 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel

« Depuis 40 ans, notre Réseau crée la rencontre entre les 2 250 
ESAT et Entreprises Adaptées et leurs futurs clients privés et 
publics en promouvant les savoir-faire des 150 000 travailleurs 
handicapés qui y exercent leur métier quotidiennement dans plus de 200 filières. 
C’est donc tout naturellement que nous avons eu un coup de cœur pour ce projet 
qui s’inscrit dans la continuité de nos valeurs, et qui met en lumière toute l’étendue 
des talents des travailleurs en situation de handicap auprès des entreprises 
et du grand public lors de ce rendez-vous lyonnais à la fois festif, solidaire et 
fédérateur.  » 
Véronique Pellarin-Gojon, responsable de l’antenne Auvergne-Rhône-Alpes 
du réseau Gesat
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LES HALLES INCLUSIVES EN CHIFFRES
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À PROPOS DE PRÊTE-MOI TES AILES

Prête-moi tes ailes a été fondée en 2019 dans le Rhône par Clotilde Jenoudet-Henrion, maman d’un jeune garçon porteur de Trisomie 21, dans l’objectif 
de sortir de l’isolement les familles concernées par le handicap cognitif.  

Clotilde a en effet constaté que ces familles exprimaient un besoin grandissant de pouvoir se réunir pour échanger librement et partager leurs 
expériences, sans peur d’être jugées. A ce constat s’est ajouté celui que les enfants porteurs d’un handicap avaient très rarement l’occasion d’être 
rassemblés en dehors des institutions. L’association est née en vue de pallier ces manques et organise des rencontres familiales qui associent 
les moments festifs et le handicap. Malgré la crise sanitaire qui a empêché la tenue de ces rencontres, l’association compte aujourd’hui une quarantaine 
de familles membres. 

Depuis sa création, Prête-moi tes ailes œuvre également au travers de divers projets visant à changer les regards sur le handicap cognitif. 
C’est pourquoi elle est partenaire de l’association Trisomie 21 Rhône et Métropole de Lyon et a conçu  au printemps 2021 une exposition photo de 
sensibilisation à la Trisomie 21, mise à la disposition des collectivités locales, des entreprises et des écoles. 

www.prete-moi-tes-ailes.com

Prête-moi 
tes ailes
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LES EXPOSANTS

ESAT (ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL)

Alged · Rhône et Métropole de Lyon
Association de la Roche · Les Sauvages (Rhône)
Les ateliers Denis Cordonnier · Dardilly (Rhône)
Les ateliers du Plantau · Chatte (Isère)
Messidor · Vénissieux (Rhône)
Oseat · Rhône et Métropole de Lyon

ENTREPRISES ADAPTÉES

AFB France · Annecy (Haute-Savoie)
Capucine et Gaston · Lyon
Domaine du Sierkopf · Mutzig (Bas-Rhin)
EAG Pâtisserie · Voiron (Isère)
Flavien · Décines (Rhône)
GCAT Décines (Rhône)
Groupe NEA · La Ravoire (Savoie)

ENTREPRENEURS

Le Regard Français · Lyon (Rhône)
L’atelier de Barthélémy · Plourivo (Côtes-d’Armor)
Les bijoux de Léo · Rouy (Nièvre)
Made in différence · Pornic (Loire-Atlantique)
Odiora SAS · Lyon (Rhône)

ASSOCIATIONS

Anae “Vacances accessibles à tous” · Lyon (Rhône)
AutoaBee · Lyon-Villeurbanne (Rhône)
Clairefontaine (asso IRSAM) · Lyon (Rhône)
La Pause Brindille · Lyon (Rhône)

Le Ziboulab · Chânes (Saône-et-Loire)
Les Jardins du Prado · Bressieux (Isère)
Lieu de vie L’Espérance · Romans-sur-Isère (Drôme)
LPLIZ (Help Please) · Valbonne (Alpes-Maritimes)
M21 · Lyon (Rhône)
Métropole aidante · Lyon (Rhône)
Oasis d’amour · Vaulx-en-Velin (Rhône)
Réseau Apogée · Lyon (Rhône)
Réseau ressources et partages · Décines (Rhône)
Trisomie 21 Rhône et Métropole de Lyon
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LE PARRAIN DES HALLES INCLUSIVES

GRÉGORY CUILLERON, CHEF CUISINIER

Un parrain de choix a accepté d’être aux côtés des Halles inclusives !

Originaire de Lyon, Grégory Cuilleron est un chef cuisinier passionné et engagé. A travers ses émissions de télévision (M6, France 5, France 2, Disney 
Channel), ses livres de recettes et sa participation à de nombreux événements (conférences-débats, démonstrations culinaires, cours de cuisine…), il 
propose une cuisine simple, généreuse, inventive et décomplexée. Son crédo : cuisiner pour s’amuser, faire découvrir et surtout partager. 

Atteint d’une agénésie de l’avant-bras gauche, Grégory Cuilleron s’engage au quotidien pour le soutien de l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées, notamment lorsqu’il avait succédé à Jamel Debbouze en 2010 en tant qu’ambassadeur de l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées). 

« Je suis né comme ça. Je ne me suis jamais senti handicapé… Je veux dire 
que mon handicap ne m’a jamais empêché de faire quoi que ce soit et n’a donc 
jamais été handicapant. Le comble, c’est qu’il a fallu que la télévision me sorte 
de l’anonymat pour que les spectateurs me renvoient une image d’handicapé. J’ai 

reçu de nombreux témoignages après les émissions culinaires auxquelles j’ai participé. 
Ainsi, les tâches quotidiennes depuis ma tendre enfance étaient devenues, le temps 
de quelques émissions, des actes de bravoure. Étrange… Je n’ai aucun sentiment de 
revanche mais tout cela m’a fait prendre conscience que j’avais la possibilité d’agir. »
Grégory Cuilleron
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Grâce aux nombreux invités soucieux de soutenir l’initiative des Halles inclusives et de sensibiliser le plus grand nombre, une quantité d’animations se 
succèdent tout au long de la journée du 18 décembre. Au programme notamment de ces moments forts, des séances de dédicace, des rencontres avec 
des personnalités venues partager leurs parcours inspirants et des activités en tous genres à partager en famille ou entre amis. Et encore bien d’autres 
surprises, qui renforcerent la richesse de l’événement et de la fête !

LE PROGRAMME DES GRANDS RENDEZ-VOUS ET DES RENCONTRES

Caroline Boudet Auteure

La journaliste Caroline Boudet s’est faite connaître en 2015 en publiant sur les réseaux sociaux un message évoquant 
son bébé, Louise, tout juste née et porteuse de la Trisomie 21. Son message, qui a ému plusieurs millions de personnes, 
fut traduit en quarante langues et fit la Une d’une dizaine de médias à travers le monde. En 2016, elle publie La vie 
réserve des surprises (Fayard), où elle raconte les premiers mois de sa fille et le chemin que doit parcourir la famille 
pour accepter le handicap. Avec son mari, elle fonde l’association ExtraLouise en vue de faire changer les regards sur 
la Trisomie 21, avant de publier en 2020 L’effet Louise (Stock). A l’occasion des Halles inclusives, elle proposera de 
dédicacer ce dernier livre, où elle évoque les nombreuses familles qui élèvent un enfant en situation de handicap. 

Vanessa Arcos Auteure

Vanessa Arcos a publié 1 chance sur 666 aux éditions Terre en ciel en janvier 2021. Cette probabilité, c’est celle 
qu’avait Vanessa d’accoucher, à 32 ans, d’un enfant porteur de Trisomie 21. Quand Valentine est née il y a 11 ans, la 
jeune maman fut d’abord effondrée, avant de faire de cet événement le point de départ d’une nouvelle existence pleine 
de sens. Vanessa Arcos reconnait « qu’il a fallu s’adapter, faire autrement », mais aujourd’hui Valentine a « une vie 
normale, avec des rythmes différents ». Elle échangera avec les visiteurs des Halles inclusives dans le cadre d’une 
séance de dédicace. 

Handi’Chiens

Depuis 30 ans, l’association Handi Chiens éduque puis remet gratuitement des chiens d’assistance à des enfants 
et adultes en situation de handicap ou de fragilité, à qui ils apportent une aide technique au quotidien et un soutien 
moral et affectif. En plus de répondre à une cinquantaine de commandes – de ramasser un objet à ouvrir une porte, 
en passant par allumer la lumière –, ces chiens constituent un formidable lien avec l’environnement des personnes 
accompagnées, favorisant leur insertion sociale. A ne pas manquer aux Halles inclusives, des familles d’accueil 
témoignent de leur exceptionnel travail et proposent d’illustrer par une démonstration comment ces chiens deviennent 
des partenaires irremplaçables pour les bénéficiaires. 

Exposition photo - Changeons de regard

L’association Un chromosome d’amour en plus a souhaité illustrer la Trisomie 21 au travers de 29 portraits de 
personnes qui en sont porteuses, toutes générations confondues. Réalisés par Emmanuel Grancher, ces clichés ont 
connu leur première exposition à ciel ouvert, sur les grilles de l’Hôtel du Département du Rhône. Depuis, l’exposition 
itinérante a pu être admirée dans les villes du Havre, de Dieppe, d’Arques-la-Bataille et seront visibles à Lyon lors des 
Halles inclusives.

Le parcours de sensibilisation

Au cours d’un parcours initiatique et ludique, les participants découvrent les clés de compréhension du handicap et des comportements adaptés. Les 
expériences que leur font vivre ce parcours permettent de mieux appréhender les enjeux fondamentaux de l’inclusion et de la solidarité par le truchement 
d’un jeu d’énigme interactif. 
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NOS PARTENAIRES

Ils soutiennent activement les Halles inclusives en donnant des fonds, mais aussi en mettant au service de l’équipe des compétences, des moyens de 
communication, du matériel, des dons de produits à vendre, du réseau... Nous les en remercions infiniment.

Le soutien particulier du Centre de Congrès et de GL events

Sans le Centre de Congrès de Lyon, le groupe GL events et son collectif Engageons-nous !, les Halles inclusives n’auraient pas le même visage. 

« Lorsque nous avons rencontré Clotilde Jenoudet-Henrion, qu’elle nous 
a parlé de l’association Prête-moi tes ailes et de son projet d’organiser les 
Halles inclusives, il nous est apparu comme une évidence de l’accompagner. 
Cette première édition des Halles inclusives est une invitation à reconnecter 

les Hommes entre eux. Et l’objectif de notre groupe, GL events, n’est-il pas de faire 
se rencontrer les publics (Bringing People Together) ? Particulièrement touchés par 
les sujets d’inclusion et d’insertion, les collaborateurs lyonnais du groupe, réunis au 
sein du collectif Engageons-nous !, ont immédiatement voulu mettre leur expertise 
au service de l’association. C’est donc collectivement que nous inviterons le grand 
public à porter un autre regard sur le handicap, à venir rencontrer des entrepreneurs, 
des professionnels et des artisans talentueux et à faire des achats plus responsables 
pour le prochain Noël. »
Sylvain Douce, directeur du Centre de Congrès de Lyon
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merci de vous adresser à :

Adrien Pottier
Responsable des relations presse

06 10 18 12 93
presse@les-halles-inclusives.fr
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