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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LYON, LE 21 DÉCEMBRE 2021

LES HALLES INCLUSIVES : PREMIÈRE ÉDITION, PREMIER SUCCÈS

Le grand public était au rendez-vous ce samedi 18 décembre à Lyon dans les allées des Halles 
inclusives, un grand marché de Noël destiné à sensibiliser au travail des professionnels en situation 
de handicap. A l’initiative de l’association Prête-moi tes ailes, ce tout nouvel événement  a porté un 
remarquable élan de solidarité en éveillant ses visiteurs à une cause méritante  : faire changer les 
regards sur le handicap. 

UN MARCHÉ 100% INCLUSIF
Avec la volonté de faire découvrir des professionnels souvent dans l’ombre, les Halles inclusives ont ouvert 
leurs portes toute la journée du 18 décembre au Centre de Congrès de Lyon pour leur première édition. A la veille 
des fêtes de fin d’année, ce marché de Noël au format inédit accueillait pas moins de trente-six exposants venus 
proposer la grande diversité de leurs produits artisanaux et de leurs prestations, confectionnés ou dispensés par des 
professionnels porteurs d’un handicap. 

Qu’il s’agisse d’ESAT (Établissements et services d’aide par le travail), d’entreprises adaptées, d’entrepreneurs 
en situation de handicap ou d’associations, ils avaient tous leur place au centre de cet événement consacré à 
mettre en lumière leurs savoir-faire, avec bienveillance et bonne humeur pour mots d’ordre. 

Organisée par l’association Prête-moi tes ailes, cette grande première avait aussi bien été pensée pour les 
visiteurs que pour les travailleurs handicapés, permettant aux uns de faire vertueusement leurs courses de Noël et 
aux autres de pouvoir présenter eux-mêmes leur travail au plus grand nombre. Grâce à de riches échanges, les 
Halles inclusives ont offert à leurs nombreux visiteurs une occasion de porter un autre regard sur le handicap. 

« L’idée était que ces professionnels puissent eux-mêmes présenter leur travail 
et que ce ne soit pas d’autres personnes qui le présentent pour eux. Leur 
histoire et leur parcours prennent en général un autre sens quand ce sont eux 

qui en font le récit. »
Clotilde Jenoudet-Henrion, présidente et fondatrice de l’association Prête-
moi tes ailes

Parrainée par le célèbre chef cuisinier Grégory Cuilleron, la journée s’est également vue enrichie par de 
nombreux rendez-vous, dont des séances de dédicace des auteures Caroline Boudet et Vanessa Arcos ainsi 
que la visite de l’association Handi’Chiens, qui a proposé une démonstration. A ceci se sont ajoutées quelques 
animations parmi lesquelles un parcours ludique de sensibilisation au handicap ou encore la bouleversante exposition 
photo « Changeons de regard » de l’association Un chromosome d’amour en plus. 
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DES PROFESSIONNELS SOUVENT MÉCONNUS  
À LA RENCONTRE DU GRAND PUBLIC

Soutenue avec enthousiasme par les collectivités locales et les réseaux d’entreprises, la première édition des Halles 
inclusives était avant tout une occasion de découvrir la multiplicité des métiers exercés par les travailleurs 
porteurs d’un handicap. Arrivées de toute la France et particulièrement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
toutes les entreprises et les structures au sein desquelles ils exercent  ont témoigné du grand réseau local de 
production et de prestation qu’elles constituent. 

Très souvent méconnues, elles sont pourtant une promesse de fabrication artisanale haut de gamme, 
made in France et solidaire. En leur ouvrant leurs portes, les Halles inclusives leur ont offert une large vitrine 
auprès du grand public et du monde de l’entreprise, tout en invitant ces derniers à créer de nouveaux réflexes 
responsables dans la consommation de biens et de services. 

« Une belle occasion, dans l’esprit de Noël, de faire découvrir les réalisations 
des travailleurs en situation de handicap, leurs talents, leurs compétences, et de 
contribuer ainsi au changement de regard sur le handicap. »

Sandrine Chaix, vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée 
à l’action sociale et au handicap

Dans l’ambiance festive des fêtes de fin d’année, l’objectif des organisateurs a été de 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. De fait, par leur présence derrière les stands, la grande variété des exposants a permis de toucher plus 
largement un public invité à prêter plus d’attention aux professionnels porteurs de handicaps. 

Au regard du grand succès rencontré par cette première édition, l’association Prête-moi tes ailes a d’ores et déjà 
donné rendez-vous au public dans un an pour de nouvelles Halles inclusives. 

Consultez l’intégralité du dossier de presse sur www.les-halles-inclusives.fr/presse

À propos de Prête-moi tes ailes
L’association 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. Prête-moi tes ailes organise des 
rencontres au cours desquelles les familles peuvent échanger librement, sans peur 
d’être jugés, et afin de permettre aux enfants porteurs d’un handicap de tisser des 
liens entre eux. Depuis sa création, l’association 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 

Suivez-nous sur   @PreteMoiTesAiles    Prête-moi tes ailes
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