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Communiqué de presse
Lyon, le 28 novembre 2022

LES HALLES INCLUSIVES,  
UN MARCHÉ SOLIDAIRE UNIQUE EN FRANCE

Intégralement tenues par des travailleurs en situation de handicap, les Halles 
inclusives ouvriront les portes de leur deuxième édition le samedi 17 décembre 
au Centre de Congrès de Lyon. Un grand marché de Noël, qui proposera toute 
la journée au public de rencontrer ces professionnels, en découvrant leurs 
réalisations et leurs produits artisanaux et locaux. Le succès de la première 
édition en 2021 a inscrit ce rendez-vous comme l’occasion la plus vertueuse 
d’adopter de nouveaux réflexes de consommation solidaire et responsable.

LE HANDICAP À LA LUMIÈRE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 

Àla veille des fêtes de fin d’année, les Halles inclusives sont 
la promesse de belles rencontres et d’une riche expérience 
humaine. Le 17 décembre 2022, de 10h à 18h, ce marché 
de Noël unique en son genre accueillera une quarantaine 
d’artisans, d’entrepreneurs et d’entreprises venus 
proposer des produits et des services confectionnés 
ou dispensés par des travailleurs en situation de 
handicap. 

Au-delà des produits et des services de grande qualité 
qui sont présentés, la rencontre avec les travailleurs et 
les personnes qui les accompagnent est au cœur de 
cet évènement, imaginé et organisé par l’association Prête-
moi tes ailes.

« Les Halles inclusives se veulent être une façon vertueuse 
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. »
Clotilde Jenoudet-Henrion, présidente et fondatrice de 
l’association Prête-moi tes ailes

Au cours de cette journée festive et fédératrice, une dizaine d’associations sera également présente pour 
montrer la richesse et la diversité des actions de soutien et d’accompagnement du handicap dans la Métropole 
de Lyon.
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UN MARCHÉ ARTISANAL ET 100% INCLUSIF

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 – , des entrepreneurs en situation de handicap 
et des entreprises faisant fabriquer leurs produits en ESAT. Ils investiront plus de 2 000 m² du Centre de 
Congrès de Lyon et proposeront aux visiteurs le fruit de leur travail. 

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. Les découvrir représente une belle 
occasion de créer de nouveaux réflexes responsables dans la consommation de biens et de services.

DES ACHATS DE NOËL VERTUEUX DANS UNE 
AMBIANCE FESTIVE

Soutenues avec enthousiasme par les collectivités locales et 
les réseaux d’entreprises, les Halles inclusives offrent l’opportunité 
aux structures et entreprises du secteur du travail protégé 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. Cette 
ambition est parrainée par le chef cuisinier Grégory Cuilleron 
et par Eléonore Laloux, porteuse de trisomie 21 et modèle 
d’intégration, auteure de Triso et alors !.

« Les Halles inclusives répondent à un vrai besoin en termes 
de services et de cadeaux juste avant les fêtes et elles 
permettent aux travailleurs dans les ateliers protégés et 
entreprises adaptées de valoriser leur travail. ». 
Grégory Cuilleron, chef cuisinier engagé et parrain des 
Halles inclusives

Grâce au guide remis le jour du marché, tous les visiteurs 
peuvent 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.

Des animations autour du handicap et des rencontres avec des 
personnalités engagées dans la sensibilisation sont proposées tout au long 
de la journée. Dans cette émulation conviviale et chaleureuse, les visiteurs 
peuvent 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. Toute une équipe bénévole de lutins aux bonnets verts se plie en 
quatre pour faire de cette journée un moment unique à passer en famille, entre 
amis, en solo ou entre collègues.

Pour récompenser leur première édition, les Halles inclusives ont reçu 
le «Prix Coup de Coeur du Jury» des awards de l’innovaiton solidaires, 
décerné par Handicap internaiotnnal, Dynergie et la Fondation INSA.
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LES RENDEZ-VOUS 2022

Les Halles inclusives se déploient toute la semaine qui les précède pour proposer des actions et des rencontres 
à destination des professionnels ou du grand public.

DU 12 AU 16 DÉCEMBRE
 L’expo photo : 100 portraits pour changer de regard sur l’autisme - Une exposition portée par l’association 

Un pas vers la vie présidée par Eglantine Eméyée

 Les duos pros : Les commerçants de la Cité internationale de Lyon accueillent des travailleurs en situation 
de handicap

LUNDI 12 DÉCEMBRE • 20H : 
Projection spéciale du film Handigang (Stéphanie Pillonca) à l’UGC Ciné Cité internationale

JEUDI 15 DÉCEMBRE • 17H : 
Les rendez-vous pros : Rencontre gourmande et professionnelle avec le label «  Telle Quelle  »(cf. le 
communiqué dédié)

SAMEDI 17 DÉCEMBRE • DE 10H À 18H :
 Inauguration officielle > 11h En présence d’Hélène Dromain (Vice présidente Coopération européenne 

et internationale et tourisme à la Métorpole de yon) et Sandrine Chaix (Vice présidente à la famille et au handicap 

de la Région Auvergen Rhône-Alpes) 

 Spectacle > 11h et 16h Le voyage de Mauricette au pays de la différence

 Sport > 11h et 15h30 Séance de coaching en sport adapté avec l’association ANTS

 Dédicaces > de 13h à 15h
• Le Moustique trisomique (Amandine Lefrançois)
• Triso et alors ! (Eléonore Laloux)

 Conférence > 15h Les défis d’Armand, avec Armand Thoinet

 Démonstration > 16h Handi’Chiens

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 les enfants porteurs d’un 
handicap peuvent tisser des liens entre eux. Pour encore mieux 
accompagner les familles, l’association ouvrira en 2023 à Lyon 
un tiers-lieu solidaire, baptisé Respire !. Depuis sa création, Prête-
moi tes ailes œuvre également au travers de divers projets visant à 
changer les regards sur le handicap cognitif, en concevant par 
exemple au printemps 2021 une exposition photo de sensibilisation 
à la trisomie 21.
Plus d’informations sur www.prete-moi-tes-ailes.com 

Suivez-nous sur   @PreteMoiTesAiles    Prête-moi tes ailes

CONTACT PRESSE
Adrien Pottier 

+33 (0)6 10 18 12 93
presse@les-halles-inclusives.fr

Téléchargez les photos et 
les visuels de l’événement 
sur la page dédiée du site 

internet
  

les-halles-inclusives.fr/
espace-presse


