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Ce marché solidaire et responsable, créé et organisé par l’association Prête-
moi tes ailes, est une occasion unique de venir à la rencontre de travailleurs 

en situation de handicap, en découvrant les produits artisanaux et les 
prestations qu’ils réalisent au sein de structures et d’entreprises adaptées. 
Une journée festive et fédératrice pour replacer la diversité et l’humain au 

cœur de la période des fêtes de fin d’année.

Pour leur deuxième édition, les Halles inclusives ouvriront leurs portes le 
samedi 17 décembre 2022 dans l’enceinte du Centre de Congrès de Lyon.

Pour récompenser leur première édition, les Halles inclusives ont 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.

UN MARCHÉ UNIQUE EN SON GENRE

A 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 
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. 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, LOCAL,  
MADE IN FRANCE ET SOLIDAIRE

Derrière les stands, ce sont 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, qui 
investiront plus de 2 000 m² du Centre de Congrès de Lyon et proposeront aux 
visiteurs le fruit de leur travail. 

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 
en situation de handicap, dont 60% sont atteint 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 veulent mettre 
en avant et faire découvrir au grand public.

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.
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DES ACHATS DE NOËL VERTUEUX  
DANS UNE AMBIANCE FESTIVE

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, en 
montrant toute la fécondité et la beauté qui peuvent s’en dégager. 

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.



6

UNE MISE EN LUMIÈRE SUR LA DURÉE

Soutenue 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 mise en lumière dure toute l’année grâce à des rencontres organisées 
par l’association Prête-moi tes ailes entre les structures adaptés et des 
entreprises lyonnaises et régionales qui souhaitent développer leur 
catalogue d’achats et de services dans une optique solidaire et responsable.

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.

Le site www.les-halles-inclusives.fr a pour ambition de devenir, dans les 
mois à venir, une plateforme de référence pour le grand public pour pouvoir, 
vertueusement et tout au long de l’année, faire son shopping, se restaurer, 
nettoyer sa voiture, trouver un jardinier et bien d’autres choses encore, en 
région Auvergne Rhône-Alpes.

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 trêve, à 
l’écart.
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Les Halles inclusives répondent à un vrai besoin 
en terme de services et de cadeaux juste avant 

NOS PARRAINS

Cette année nous avons la chance d’avoir avec nous deux parrains d’exception. 
Grégory Cuilleron qui nous accompagne pour la deuxième année des Halles 
inclusives et Eléonore Laloux qui nous rejoint pour cette édition. 

Grégory Cuilleron est un grand chef lyonnais 
passionné et engagé ! Handicapé d’un bras de 
naissance, Grégory s’implique au quotidien pour le 
soutient de l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées.

Eléonore Laloux, auteure de «Triso et Alors», est depuis 
toujours un modèle d’intégration. Elle défend la cause 
des personnes porteuse de Trisomie 21et lutte contre la 
stigmatisation de son handicap. Elle reçoit la médaille de 
l’ordre national du mérite pour être la première femme 
porteuse de Trisomie 21à avoir été élue conseillère 
municipale en France.

les fêtes et elle permettent aux travailleurs dans les ateliers protégés et 
Entreprises adaptées de valoriser leur travail. ».
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UN SOUTIEN PARTICULIER 
LE CENTRE DE CONGRÈS  DE LYON ET GL EVENTS

« 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

ILS NOUS SOUTIENNENT
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BÉNÉVOLES PARTENAIRES

MÉTIERS

ESAT, ENTREPRISES ADAPTÉES 
ET ENTREPRENEURS

M2 D’EXPOSITION DE CHIFFRE 
D’AFFAIRE 
MOYEN PAR 
STAND

ASSOCIATIONS

MOIS DE 
PRÉPARATION

36 EXPOSANTS

10

12

22

2181

VISITEURS1000

1500 €

LES HALLES INCLUSIVES 2021
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À PROPOS DE PRÊTE-MOI TES AILES

L’association Prête-moi tes ailes a été fondée en 2019 dans le Rhône par 
Clotilde Jenoudet-Henrion, avec pour objectif de sortir de l’isolement les 
familles concernées par le handicap cognitif. 

Celles-ci expriment en effet 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 ont 
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. 

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 a par exemple 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, en partenariat avec l’association Trisomie 21 
Rhône et Métropole de Lyon. 

www.prete-moi-tes-ailes.com

Prête-moi 
tes ailes
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CONTACT
Pour toute demande ou 

complément d’information, merci 
de vous adresser à :

Clotilde Jenoudet-Henrion
Coordinatrice générale
+33 (0)6 68 61 43 51

cjenoudet@prete-moi-tes-ailes.fr

Prête-moi 
tes ailes


