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Un marché solidaire unique en France

Intégralement tenues par des travailleurs en situation de handicap, les Halles 
inclusives ouvrent les portes de leur deuxième édition le samedi 17 décembre au 
Centre de Congrès de Lyon. Tout au long de la journée de ce grand marché de 

Noël, le public est invité à rencontrer les professionnels en situation de handicap, 
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.

L’ÉQUIPE DES  
HALLES INCLUSIVES

Camille Carle • Marie Dubu • 
Clotilde Jenoudet-Henrion • 
Alice Migairou • Cécile Mosa • 
Raphaëlle Paret • Adrien 
Pottier • Bertrand Pupier • 
Clotilde Ravagnolo • M’hefod 
Sbahi
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Une initiative de

Suivez-nous sur

 @PreteMoiTesAiles

Prête-moi tes ailes

prete.moi.tes.ailes

Prête-moi 
tes ailes

WWW.LES-HALLES-INCLUSIVES.FR 

Téléchargez les photos et les visuels de l’événement sur la page dédiée 
du site internet www.les-halles-inclusives.fr/espace-presse
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 LE HANDICAP SOUS LES LUMIÈRES DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

À la 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, ce marché de 
Noël unique en son genre accueille 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.

« J’aime à dire que les Halles inclusives sont une possibilité 
de mettre l’humain au coeur des fêtes de fin d’année. 
Venir aux Halles inclusives c’est se donner l’occasion de 
regarder l’autre non pas au travers de ce qu’il ne peut 
pas faire mais bien de ce qu’il a à offrir, qu’il soit porteur 
handicap ou non. »
Clotilde Jenoudet-Henrion, présidente et fondatrice de l’association 
Prête-moi tes ailes

Samedi  
17 décembre 2022

de 10h à 18h

Centre de Congrès 
de Lyon

DES ACHATS VERTUEUX ET ARTISANAUX DANS UNE AMBIANCE FESTIVE

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, des chantiers d’insertion ou encore des entreprises handiresponsables (qui font fabriquer 
leurs produits en ESAT). Ils investissent plus de 2 000 m² du Centre de Congrès de Lyon pour proposer 
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.

LA RENCONTRE DU GRAND PUBLIC AVEC LE HANDICAP

Avec pour perspective prioritaire de changer les regards sur le handicap, les visiteurs des Halles inclusives 
sont accueillis par un village associatif. A l’entrée du marché, une dizaine d’associations sont prêtes à montrer 
la richesse et la diversité des actions de soutien et d’accompagnement du handicap dans la Métropole de 
Lyon.

Des animations autour du handicap et des rencontres avec des personnalités engagées dans la 
sensibilisation sont également au programme de cette journée festive et fédératrice.
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Toute une équipe de lutins aux bonnets verts, d’une soixantaine de bénévoles, se plie en quatre pour faire 
de cette journée un moment unique à passer en famille, entre amis ou en solo.

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.

LA MARRAINE ET LE PARRAIN DE L’ÉDITION 2022

Eléonore Laloux est un modèle 
d’intégration. Première conseillère 
municipale porteuse de trisomie 21 élue 
en France, elle a été décorée en 2021 de 
l’ordre national du Mérite en hommage à 
son engagement dans la lutte contre la 
stigmatisation de son handicap. 

Grégory Cuilleron est un grand chef 
cuisinier lyonnais, aussi passionné 
qu’engagé. Handicapé d’un bras depuis la 
naissance, il s’implique au quotidien pour 
soutenir l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées.

Inauguration officielle > 11h
En présence de Sandrine Chaix 
(vice-présidente de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes) et de 
Hélène Dromain (vice-présidente 
de la Métropole de Lyon)

Spectacle > 11h et 16h
Le voyage de Mauricette au pays 
de la différence, par Amandine 
Lefrançois (billetterie gratuite en 
ligne)

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

Dédicaces > 13h
Rencontre avec Amandine 
Lefrançois, auteure du Moustique 
trisomique, et avec Eléonore 
Laloux, auteure de Triso et alors !

Conférence > 15h
« Les défis d’Armand », par Armand 
Thoinet, qui racontera comment, 
malgré le handicap, il a réalisé son 
rêve d’enfant : devenir aventurier

Démonstration > 16h
Handi’Chien
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LES HALLES INCLUSIVES EN CHIFFRES

67 10

19

BÉNÉVOLES DE PRÊTE-MOI  
TES AILES ET VOLONTAIRES  
DE GL EVENTS PARTENAIRES
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42 EXPOSANTS

1

15

27

2000

L’ÉDITION 2021

Il y a un an, en décembre 2021, la toute première édition des Halles inclusives avait attiré plus d’un millier de 
visiteurs à la rencontre des travailleurs en situation de handicap. Pour récompenser ce succès, le marché a 
reçu en janvier 2022 le « Prix Coup de Coeur du Jury » des Awards de l’innovation solidaire, organisés par 
Handicap International, Dynergie et la Fondation INSA.
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LES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Soutenues avec enthousiasme par les collectivités locales et les 
réseaux d’entreprises, les Halles inclusives offrent l’opportunité aux 
structures de travail protégées et adaptées d’être mises en lumière 
ainsi que de faire connaître leurs savoir-faire et leurs services, aussi 
bien auprès  du grand public que des entreprises privées ou publiques.

LE SECTEUR DU TRAVAIL PROTÉGÉ ET ADAPTÉ

En France, 1  400 ESAT et 800 entreprises adaptées, répartis sur 
tout le territoire, emploient environ 146 000 travailleurs en situation 
de handicap. Rien qu’en région Auvergne Rhône-Alpes, 200 ESAT 
emploient plus de 14 000 personnes porteuses dd’un handicap, dont 
60 % sont atteints d’un handicap cognitif. 

Plus de 200 métiers y sont représentés, 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. 

C’est toute cette palette de savoir-faire que les Halles inclusives 
s’attachent à promouvoir. 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.

UN MARCHÉ ATTENTIF AUX 
BESOINS SPÉCIFIQUES

Les Halles inclusives ont été imaginées au 
service de personnes en situation de handicap. 
Aussi, les organisateurs de l’événement sont 
particulièrement attentifs à accompagner les 
exposants et les visiteurs dans les meilleures 
conditions et dans toute la diversité de leurs profils. 
C’est pourquoi un service dédié de bénévoles et un 
espace neutre silencieux accueillent les personnes 
en situation de handicap qui sollicitent un moment 
de calme ou de répit, à l’écart.
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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. À 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. 
Lors de ces rencontres, organisées cinq fois par an le samedi après-midi, parents, frères et sœurs, grands-
parents ou encore oncles et tantes de chaque enfant porteur de handicap sont conviés. En rencontrant ses 
semblables, chacun d’entre eux peut ainsi s’apercevoir qu’il n’est pas seul. 

Pour encore mieux accompagner les familles, l’association ouvrira en 2023 à Lyon un tiers-lieu solidaire, 
baptisé Respire !.  Ce tiers-lieu est pensé pour accompagner les familles ayant un enfant porteur de trisomie 
21 entre 0 et 20 ans. Il a pour objectif d’être un lieu de ressources, de rencontres et de répit au quotidien 
pour les familles.

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. regards sur le handicap cognitif, en concevant par exemple au printemps 2021 
une exposition photo de sensibilisation à la trisomie 21.

WWW.PRETE-MOI-TES-AILES.COM
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LES EXPOSANTS

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

AFIPH Entreprises · Sapins de Noël, chaises pour gradin, lingettes 
démaquillantes, cahiers de coloriage…
ALGED Les Chocadores · Chocolats bios mis au point par un maître 
chocolatier (les Chocadores)
APEI les ateliers d’Etran · Caramel de pomme
Atelier terroir associaion la Roche · Laiterie et miel de La Roche Yaourts 
bios (vanille, fraise, abricot, myrtille, pêche, châtaigne…) et miel
Les Ateliers Denis Cordonnier · Services, vente de goodies
Le Regard Français · Boxes à offrir, t-shirts, sweats, chaussettes et bières 
handiresponsables
Les ateliers Chauds d’Abrieu groupe Itinova · Confitures et articles de 
couture
Les Ateliers du Plantau · Plantes vertes, orchidées et coupes fleuries
Oseat · Cosmétique, logistique, propreté et recyclage, espaces verts, 
restauration, communication, menuiserie…

ENTREPRISES ADAPTÉES

Capucine et Gaston · Entrées, plats et desserts en bocaux avec des 
produits 100 % bio
Cave Noisel · Plus de 80 spécialités bio à base de noix, de l’apéritif au 
dessert
Flavien · Savons, shampoings, parfums, bougies parfumées, balayettes et 
balais
Groupe NEA · Prestations d’imprimerie, de propreté, de bâtiment, 
d’industrie

ENTREPRENEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Cout’soir · Cotons démaquillants, boites à lingettes, cousins et autres 
accessoires artisanaux.
L’atelier de Barthélemy · Mosaïque sous toutes ses formes : jeux de 
société, boîtes à dent, plaque personnalisée, bijoux et plus encore…
MiMoWood · Objets et déco en bois pour toute la maison
Noah Camus · Noah, qui dessine depuis toujours, expose ses dessins 
hors du commun
S’handistinction · Cabinet de conseil œuvrant dans le domaine du 
handicap
Pauline Chateau et Angèle Fonseca · Artistes
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ENTREPRISES HANDIRESPONSABLES OU D’INSERTION

HandiGoPrint · Impression miroir, stickers, PLV bois, goodies et 
décoration bois
Les Jardins du Prado · Légumes en bocaux, coulis et confitures, 
soupes, potages, veloutés, pickles, chutney, relish
Odiora · Bijoux handiresponsables, bijouterie LSF et auditive
Scanning pens · Créateur de stylos adaptés aux dyslexiques
Soun by Fastroad · Solutions de transport socialement et 
écologiquement responsables pour les particuliers ou les 
professionnels.
Suzon & Suzette · Accessoires de vélo et de poussettes éco-
responsables, français et solidaires
TCL et Optibus · Transports en commun et transports à la demande 
de personnes à mobilité réduite

ASSOCIATIONS

ANTS · Salles de sport adaptées.
AutonaBee · Création d’objets adaptés et inclusifs pour et par des 
personnes en situation de handicap
Clairefontaine IRSAM · Foyer de vie pour les personnes adultes 
sourdes avec handicaps associés
Down Up · Le « vivre ensemble » est une solution à la situation de 
handicap
Fratries · Des maisons modernes pour permettre à des jeunes 
handicapés et des jeunes actifs de vivre ensemble
Handicap international · Aide aux populations vulnérables, 
notamment les personnes handicapées, partout dans le monde
La pause Brindille · Communauté solidaire pour et avec les jeunes 
aidants.
Lieu de vie l’Espérance · Foyer d’accueil d’enfants en situation de 
handicap.
Lpliz (help please) · Application destinée aux personnes en situation  
de handicap pour se signaler et demander de l’aide en cas de 
difficulté
M21 · Accompagnement après le diagnostic de trisomie 21
Métropole Aidante · Accompagnement des proches aidants par des 
dispositifs de répit et de soutien
Prête-moi tes ailes · Sortir de l’isolement les familles touchées par le 
handicap cognitif
Réseau apogées · Améliorer au quotidien les conditions de vie des 
personnes accueillies au sein des structures de l’ESS.
La souris verte · Accueil au quotidien de tous les enfants en situation 
de handicap et accompagnement de leurs familles
Unisoap · 1ère association française qui recycle le savon des hôtels 
pour donner accès à l’hygiène aux plus démunis
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE DES HALLES INCLUSIVES

À l’occasion de leur deuxième édition, 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.

Lundi 12 décembre • 20h
PROJECTION SPÉCIALE DU FILM HANDIGANG (2022)
Séance unique et gratuite à l’UGC Ciné Cité internationale

Les Halles inclusives proposent une soirée ciné gratuite. Diffusée pour la première fois sur TF1 en mai 2022, 
l’adaptation du roman Handi-Gang de Cara Zina (éd. Libertalia, 2017) met en scène le nouveau tournant que 
prend la vie d’un lycéen, amputé depuis l’enfance des quatre membres et incarné par le nageur multimédaillé 
Théo Curin. Lui et sa bande sont décidés à réveiller les consciences en tapant fort pour dénoncer le manque 
d’accessibilité et de considération qu’ils éprouvent au quotidien. Le téléfilm, tourné à Lyon, a été récompensé 
en février 2022 au festival TV de Luchon.

Du 12 au 16 décembre
LES DUOS PROS
Les commerçants de la Cité internationale de Lyon se mobilisent

Hôtellerie, restauration, musée, salle de spectacle, du 12 au 16 décembre les entreprises de la Cité internationale 
s’engagent aux côtés des Halles inclusives en ouvrant leurs portes à des travailleurs en situation de handicap. 
Cette initiative, baptisée “Les Halles inclusives : les Duos pro» a été rendue possible grâce à la mobilisation 
de l’ACIL (Acteurs de la Cité Internationale Lyon) en collaboration avec l’ESAT les Ateliers Denis Cordonnier 
et les Halles inclusives.
Lors de ces Duos pro, 14 ouvriers des Ateliers Denis Cordonnier vont être immergés dans la vie de la Cité 
Internationale de Lyon.

Jeudi 15 décembre • 17h
LES RENDEZ-VOUS PROS
Rencontre gourmande et professionnelle avec le label Telle Quelle

Les professionnels de la restauration sont invités à rencontrer l’entreprise adaptée Fraternelle, qui assure la 
promotion des produits du label Telle Quelle. Ce label se donne pour mission de fédérer et de promouvoir les 
artisans du goût et de l’inclusion, en accueillant dans son catalogue des produits auxquels des personnes 
à besoins spécifiques participent à la production. Grâce à son action territoriale auprès des structures 
inclusives, le label Telle Quelle vise à faciliter leur changement d’échelle, avec une ambition nationale, en 
leur donnant accès à une clientèle de particuliers et de professionnels de la restauration, de l’épicerie fine ou 
de l’événementiel.

Du 12 au 17 décembre
EXPO PHOTO
100 portraits pour changer de regard sur l’autisme

Mise sur pied par l’association Un pas vers la vie, présidée par l’animatrice de télévision Eglantine Éméyé, 
l’exposition est Installée dans toute la Cité internationale jusqu’aux Halles inclusives du 17 décembre. 
Emouvants, drôles ou pleins de vies, les portraits de cette galerie d’images permettent au spectateur de 
percevoir aussi bien ses ressemblances que ses différences avec les personnes autistes. Une mise en image 
inédite de l’autisme pour combattre les idées reçues. 



11

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.

«  Il nous est apparu comme une évidence 
d’accompagner l’association dans son projet. 
Les Halles inclusives sont 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) ? C’est 
donc collectivement que nous inviterons le grand public à 
porter un autre regard sur le handicap. » 
Sylvain Douce, directeur du Centre de Congrès de Lyon

NOS PARTENAIRES
LE SOUTIEN PARTICULIER DU CENTRE DE CONGRÈS DE LYON  
ET DE GL EVENTS

Pour la deuxième année consécutive, le Centre de Congrès de Lyon et le groupe GL events se joignent à Prête-
moi tes ailes dans l’organisation des Halles inclusives. Particulièrement touchés par les sujets d’inclusion et 
d’insertion, les collaborateurs lyonnais du groupe, réunis au sein du collectif Engageons-nous !, mettent leur 
expertise au service de l’association, avec le concours de vingt volontaires.
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