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RendRe le handicap mental visible 
dans la société

Face aux difficultés de notre société à 

rencontrer et employer les personnes en 

situation de handicap mental, l'association 

Les Extraordinaires porte, depuis 2016, des 

projets d'innovation sociale dans le champ 

de la restauration, des métiers de bouche, 

et de l'alimentation. Entrepreneuriaux et à 

impact positif, ces projets, en rupture avec 

les modèles traditionnels, visent à rendre le 

handicap mental visible dans la société.

L e s  e x t r a o r d i n a i r e s 
Campagne de soutien 
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n o t r e  h i s t o i r e

L'association Les Extraordinaires a été 
créée pour accompagner la création 
des restaurants Le Reflet, la montée en 
compétences des salariés, et mettre en 
place des outils adaptés pour faciliter 
l'autonomie et leur professionnalisation. 

Forte de cette expérience, l'association 
partage son expertise aux porteurs 
de projet qui souhaitent se lancer dans 
un projet similaire. Un livre «Restaurants 
extraordinaires» publié en 2018 et 
réédité en 2019, a été vendu à 3500 
exemplaires. Il retrace l'histoire de la 
création des restaurants, du montage 
juridique au recrutement des employés. 

Aujourd'hui, l 'association les 
Extraordinaires agrandit son champ 
d'action pour mener des projets 
innovants afin de faciliter l'emploi en 
milieu ordinaire des personnes porteuses 
de handicap et donner plus de visibilité 
au handicap mental dans notre société. 

En un mot, l'association s'active 
pour faire bouger les lignes.

 L'histoire commence en 2015. Flore 
Lelièvre, alors diplômée en architecture 
d'intérieur imagine un restaurant 
extraordinaire « pour permettre aux 
personnes porteuses d'une trisomie 21 
de s'épanouir professionnellement et 
socialement, dans un lieu conçu et pensé 
pour tous, y compris pour eux. « Un lieu 
de partage et de découverte humaine ». 

Le Reflet à Nantes ouvre en 2016, suivi 
en 2019 par un deuxième restaurant 
à Paris. Un véritable succès ! Ces 
entreprises ont permis la création de 
24 CDI dont 14 contrats pour des 
personnes porteuses de trisomie 21. 

Le travail en « milieu protégé », est 
souvent la seule possibilité qui s'offre 
aux personnes en situation de handicap. 

Flore a pensé ce restaurant comme 
une alternative d'emploi pour ceux qui 
souhaitent travailler en milieu ordinaire. 
Le Reflet est le premier restaurant 
à embaucher majoritairement des 
personnes en situation de handicap 
mental, en CDI, avec un salaire juste.

E n  q u e l q u e s  m o t s
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n o s  m i s s i o n s

FavoRiseR l'emploi en mil ieu oRdinaiRe des 
peRsonnes poRteuses de handicap mental

Accompagner la montée en compétences des restaurants Le Reflet

RendRe vis ible le handicap mental 
dans la société et combattRe les pRéjugés

Le Mag : magazine web qui met en lumière l'inclusion
Chefs Extraordinaires : 1er média culinaire ET inclusif

Accompagner les employeurs à diversifier leurs équipes

Accompagner les porteurs de projet et fédérer les restaurants inclusifs
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n o s  a c t i o n s  L a n c é e s

L'association poursuit sa mission historique : accompagner les managers dans le suivi des salariés en 
situation de handicap pour veiller à leur montée en compétences et en autonomie. Nous développons 
des actions, supports et outils adaptés pour répondre aux différents besoins des équipes (fiches techniques 
en cuisine et en salle, pictogrammes, formation adaptée, temps d'échange entre les deux restaurants etc.) 

Par exemple, en 2021, nous avons expérimenté la formation adaptée aux métiers de commis de cuisine et 
serveur au Reflet de Nantes en partenariat avec le GRETA Loire-Atlantique.

ACCOMPAGNER LES RESTAURANTS 
LE REFLET

LES BRIGADES EXTRAORDINAIRES

Créé en septembre 2020, les Brigades Extraordinaires est un collectif de restaurants inclusifs qui emploient des personnes en 
situation de handicap mental ou cognitif dans une démarche innovante, solidaire et gastronomique. La volonté de tous :  
décloisonner l'emploi. 

Véritable lieu d'échange et de partage, le collectif compte aujourd'hui une dizaine de membres, restaurants inclusifs en activité 
ou en projet d'ouverture, qui se réunissent tous les deux mois pour échanger autour de problématiques communes et de 
bonnes pratiques. 

Nos objectifs en 2022 sont d'agrandir le collectif en intégrant d'autres restaurants inclusifs, gagner en visibilité, mener 
davantage d'actions communes et organiser une rencontre annuelle.
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n o s  a c t i o n s  L a n c é e s

Magazine web dédié à toutes celles et ceux qui adaptent le cadre professionnel de leur activité pour 
employer des personnes avec un handicap mental ou cognitif. Véritable vitrine des employeurs 
engagés dans l'inclusion, la ligne éditoriale est qualitative et exigeante : interviews, dossiers, reportages. 

Le 1er média gastronomique et inclusif ! Pour en finir avec les préjugés et les plats préparés ! Des 
vidéos recettes et des outils pour apprendre à cuisiner et gagner en autonomie. Plusieurs formats 

: des recettes animées par une personne porteuse de handicap mental, des conseils culinaires sur 
la sécurité et les gestes techniques à adopter en cuisine, des recettes en duo pour une leçon de cuisine 
avec un chef célèbre et des fiches recettes  Pas  à Pas  ultra détaillées pour réaliser la recette chez soi.

LE MAG

CHEFS EXTRAORDINAIRES

Notre objectif est de révéler les compétences culinaires des salariés porteurs de handicap, 
sensibiliser les employeurs de la restauration et tout simplement créer la rencontre. 
La campagne de financement participatif de mars 2021 a permis de récolter plus de 
62 000€ pour développer le média et diffuser 2 vidéos par mois jusqu'à la fin de l'année 2021.

Toutes les deux semaines, un nouvel article est publié sur notre site et nos réseaux sociaux pour mettre en 
lumière les initiatives qui sortent de l'ordinaire ainsi que les talents des personnes avec un handicap 
mental ou cognitif qui vont au bout de leur passion.
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e t  d e m a i n  g r â c e  à  v o u s

Développer une offre de conseils à destination des porteurs de 
projets inclusifs et des employeurs de la restauration
Nous sommes contactés près d'une fois par semaine par un porteur de projet souhaitant ouvrir un restaurant 
inclusif. Après l'édition de notre livre « Restaurants Extraordinaires » qui donne les premières pistes de réflexion 
sur le montage du projet, nous souhaitons créer différentes formules d'accompagnement pour accompagner et 
conseiller ces personnes tout au long de leur projet. Notre force réside dans l'expertise des restaurants Le Reflet et 
du collectif des Brigades Extraordinaires, dans la mise en réseau, le partage d'expériences, la mise à disposition 
d'objets et de supports adaptés et un réseau d'experts.

Objectif 2022: accompagner 4 porteurs de projets, créer un réseau de porteurs de projets pour faciliter le 
partage d'expérience, organiser des « journée immersion », éditer un livre blanc dédié au montage d'un restaurant 
inclusif. 

De même, ces conseils bénéficieront à tous les employeurs de la restauration inspirés par ces restaurants inclusifs 
et qui souhaitent être accompagnés dans l'intégration d'un salarié porteur d'un handicap mental au sein de leurs 
équipes.

Développer la visibilité de nos 2 médias 

Nous souhaitons maintenir un rythme régulier dans la publication des articles du Mag et la diffusion des 
recettes vidéos de Chefs Extraordinaires pour gagner en notoriété, développer notre communauté 
et nouer des partenariats durables avec des marques pour financer ces deux médias. Nous avons de 
grandes ambitions de développement. 

Pour Chefs Extraordinaires : éditer un livre de cuisine adapté et créer un kit d'ustensiles de cuisine 
adapté. 

Pour Le Mag : éditer le best-of des articles, réaliser une exposition d'articles au sein des restaurants 
membres des Brigades Extraordinaires, sortir une version podcast, réaliser des interviews vidéos et minis 

Objectifs  2022 : 
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Formaliser l'accompagnement réalisé au Reflet 

e t  d e m a i n  g r â c e  à  v o u s

Les restaurants Le Reflet sont de véritables terrains d'expérimentations pour 
l'association. Nous souhaitons formaliser tout le travail réalisé ces dernières années, tant 
sur le plan des objets et supports adaptés que dans la réflexion sur l'organisation du 
travail, le management, l'aménagement des postes.  Notre objectif est de rendre 
notre expertise généralisable afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres structures inclusives.

Par exemple : créer un carnet de formation salle et cuisine à destination 
des salariés en situation de handicap, un carnet de suivi des compétences, 
des supports techniques adaptés pour faciliter l'organisation du travail etc.

Objectif 2022 : 

Notre grand challenge 2021 est la pérennisation des 
quatre postes salariés actuels : 

> 1 cheffe de projets média et design
> 1 coordinatrice de l'équipe et des projets
> 1 chargée de mission en communication et    
réseaux sociaux 
> 1 chargée de mission formation qui a   
notamment pour rôle d'être la référente terrain     
des restaurants Le Reflet. 

Pérenniser notre équipe 
Tous ces projets s'appuient sur une équipe extraordinaire qui s'agrandit.

Retrouvez toute l'équipe en page 11.
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c e  q u e  d i s e n t  L e s  m é d i a s

18/10/2016 - Le Bonbon 

25/10/2016 - Handicap.fr 

31/10/2016 - Ouest France 

16/11/2016 - L'étudiant 

21/03/2019 - Virgin Radio 

21/03/2019 - Chérie FM 

22/03/2019 - Radio Prun 

28/03/2019 - France 3 Pays de La Loire 
                         plateau 

29/03/2019 - La vie en bleu 

29/03/2019 - Brève dans 
                         l'informateur judiciaire

02/04/2019 - Ouest France 

02/04/2019 - Presse Océan 

26/04/2019 - Handicap infos 

16/05/2019 - Ocirp 

17/05/2019 - Kiss my chef

15/12/2019 - Café des rêveurs 

09/10/2020 - Presse Océan

19/10/2020 - Aleteia

06/11/2020 - Neo restauration 

06/11/2020 - Offrir international 

12/11/2020 - Journal du design 

16/11/2020 - Ze pros

20/11/2020 - Nantes Ma ville 

20/11/2020 - Ouest France 

20/11/2020 - Presse Océan 

23/11/2020 - Atabula 

25/11/2020 - Ouest France 

26/11/2020 - Télématin 

27/11/2020 - France Bleu Paris 

27/11/2020 - Aleteia 

03/12/2020 - IDEAT 

04/12/2020 - Konbini 

13/12/2020 - Presse Océan 

20/03/2021 - Presse Océan 

21/03/2021 - Paris Match

21/03/2021 - Cuisine et des Tendances

23/03/2021 - Fun radio, émission Vacher

30/03/2021 - Maddyness

14/03/2021 - Les Canaux 

16/04/2021 - BeIN sport (6:40)

27/04/2021 - Ouest France - brève dans la   
           page Nantes Métropole

28/04/2021 - NRJ Nantes- St Nazaire 

30/04/2021 - Les Eclaireurs, Canal +

17/05/2021 - Talentéo 

26/05/2021 - France 3 Pays de la Loire
                         plateau 

https://www.lebonbon.fr/paris/societe/un-restaurant-tenu-par-des-trisomiques-va-bientot-ouvrir/
https://informations.handicap.fr/a-le-reflet-nantes-restaurant-9203.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-chapelle-sur-erdre-44240/evenement-les-laureats-de-la-1re-soiree-des-talents-de-la-loire-atlantique-5de4a6b4-fa81-341e-a315-8a5d2b962ef9
https://www.letudiant.fr/jobsstages/emploi-handicap/emploi-handicap-flore-lelievre-cree-le-premier-restaurant-de-france-a-employer-des-personnes-trisomiques.html
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-l-invite-e-service/loire-ocean/la-vie-en-bleu-l-invite-e-service-206
https://www.ocirp.fr/travailler-avec-un-handicap-mental-cest-possible
 https://kissmychef.com/actus/cuisiniers-extraordinaires/
https://www.cafedys.com/restaurants-extraordinaires/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-chefs-extraordinaires-tv-des-recettes-de-cuisine-a-la-sauce-inclusive-6b9e59f8-0944-11eb-9c72-ad7ad3584467
https://fr.aleteia.org/2020/10/19/chefs-extraordinaires-la-chaine-youtube-qui-assaisonne-la-gastronomie-au-handicap/
https://www.neorestauration.com/article/ides-assiettes-extraordinaires-chez-maison-fragile,53058
https://www.offrir-international.com/actualite/maison-fragile-x-le-reflet-affirmer-la-difference
http://www.journal-du-design.fr/design/le-reflet-une-collection-qui-affirme-sa-difference-par-maison-fragile-et-le-restaurant-le-reflet-131754/
https://www.zepros.fr/vaisselle-maison-fragile-le-reflet-la-difference-bien-dans-son-assiette--93493
https://nantes.maville.com/actu/actudet_-nantes.-semaine-du-handicap-des-assiettes-pour-celebrer-la-difference_8-4384994_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-semaine-du-handicap-des-assiettes-pour-celebrer-la-difference-9bc92408-2827-11eb-9b15-381d1b7f3cd3
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-semaine-du-handicap-des-assiettes-pour-celebrer-la-difference-9bc92408-2827-11eb-9b15-381d1b7f3cd3?fbclid=IwAR23-cM5frhjR6iQOJnT4QRCUetAKaOEKkck_g1s6GV2p30H_DFIy83YJPw
https://www.atabula.com/2020/11/23/des-assiettes-aux-couleurs-de-linclusion-co-signees-%E2%80%A8maison-fragile-et-le-reflet/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-de-la-vaisselle-dessinee-par-l-equipe-du-resto-le-reflet-a-paris-7062338
https://fr.aleteia.org/2020/11/27/vous-ne-devinerez-jamais-par-qui-cette-assiette-de-limoges-a-ete-dessinee/
https://ideat.thegoodhub.com/2020/12/03/noel-2020-pop-up-stores-design/
https://food.konbini.com/story/notre-liste-definitive-de-cadeaux-food-pour-un-noel-reussi
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-apres-le-restaurant-le-reflet-vers-une-formation-en-cuisine-adaptee-a-tous-les-handicaps-45a14b86-3ca5-11eb-b92f-f0269729bf80
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/journee-de-la-trisomie-21-une-campagne-de-financement-participatif-pour-chefs-extraordinaires-d278ca3e-88b8-11eb-aeb0-2899185b2cf8
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Les-Chefs-extraordinaires-lancent-leur-media-gastronomique-et-inclusif-1729922
http://cuisine-et-des-tendances.com/2021/03/21/chefs-extraordinaires-lance-une-campagne-sur-kisskissbankbank/
https://www.maddyness.com/2021/03/30/inclusion-apriori-emploi-handicap-mental/
http://lescanaux.com/les-canaux-initiatives/handicap-inclusion-5-actus-et-initiatives-inspirantes/
https://twitter.com/beinsports_FR/status/1383109945093197825
https://leseclaireurs.canalplus.com/articles/decouvrir/vu-sur-kisskissbankbank-chefs-extraordinaires-le-premier-media-gastronomique-inclusif
https://www.talenteo.fr/chefs-extraordinaires-media-gastronomique-inclusif-talenteo-awards/


8

c e  q u e  d i s e n t  L e s  m é d i a s
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n o t r e  c o m m u n i c a t i o n  d i g i t a L e 

Envoi d'1 newsletter par mois pour informer nos adhérents 
de nos futures actions. 

+ de 300 abonnés à notre newsletter 

Vous souhaitez être notifié de nos dernières actualités ? 
Abonnez-vous à notre newsletter via notre site internet : 
https://www.lesextraordinaires.org/

Nombre d'abonnés : x3 depuis 
janvier 2021 

Plus de 6000 abonnés* 
en septembre 2021

UN SITE INTERNET DES RÉSEAUX SOCIAUX

UNE NEWSLETTER MENSUELLE

Une communauté en plein développement 

*Tous réseaux confondus

https://www.lesextraordinaires.org/
https://www.youtube.com/channel/UCldPVleAjYeVbH1E24IPVUQ
https://www.facebook.com/asso.les.extras
https://www.linkedin.com/company/68000768/admin/
https://www.instagram.com/chefsextraordinaires/
https://twitter.com/les_extras
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L a  v i e  a s s o c i a t i v e 

3 MEMBRES 
AU BUREAU 

4 SALARIÉS

4 EXPERTS

FLORE LOUIS-GEORGE ANTOINE

EMMANUELLE DANIELA SERVANE CHLOÉ

CLOTILDE FABRICE BRICE CONSTANCE

PRÉSIDENTE ET FONDATRICE DES 
RESTAURANTS LE REFLET

VICE-PRÉSIDENT 
AVOCAT 

TRÉSORIER
EXPERT COMPTABLE

CHEFFE DE PROJETS 
MÉDIA ET DESIGN

COORDINATRICE DE L'ÉQUIPE ET 
DE SES PROJETS

EXPERTE EN FORMATION & 
HANDICAP

CHARGÉE DE COMMUNICATION 
ET RÉSEAUX SOCIAUX 

CONSULTANTE COMMUNICATION 
RÉDAC'CHEF LE MAG

COACH ET ANIMATEUR CULINAIRE 
POUR CHEFS EXTRAORDINAIRES

PRODUCTEUR DE CHEFS 
EXTRAORDINAIRES

RELATIONS PRESSE
CONSULTANTE COMMUNICATION
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d e v e n e z  m é c è n e s 

>  Soutenir une association reconnue d'intérêt générale, en rupture avec les 
modèles traditionnels, visant à rendre le handicap mental visible dans la société.

> Promouvoir vos valeurs et votre engagement pour le handicap.

> Renforcer votre marque employeur.

> Fédérer vos collaborateurs autour d'un projet porteur de sens.

> Valoriser votre soutien dans votre politique RSE sur le volet sociétal.

> Bénéficier d'une défiscalisation.

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

En 2022, notre besoin en financement pour couvrir les salaires, charges et projets 
est de 428 000€. 

DEMAIN, GRÂCE À VOUS NOUS DÉVELOPPONS

Chefs Extraordinaires
160 900€

Offre conseils auprès des porteurs de 
projets et employeurs de la restauration
160 900€

Accompagnement des restaurants Le 
Reflet
40 220€

Formalisation de l'accompagnement 
des restaurants le Reflet
32 180€

Les Brigades Extraordinaires
24 135€

Le Mag
9 654€

1

2

3

4

5

6

TOTAL : 428 000€

62 000€ financés en 2021 
par une campagne de 
financement partipatif.18 000€ financés par une 

fondation patenaire. 

10 000€ financés en 2021 
par une campagne de 
financement particpatif.

1

2

3
4

5

6

Notre objectif est d'atteindre l'équilibre économique dans tous nos projets et nous 
nous fixons une obligation de résultats. Ci-dessous la répartition de notre budget. 
Les salaires et charges sont intégrées dans les coûts. 
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Don unique : don ponctuel de l'entreprise à l'association. 
Montant libre, ou correspondant à un projet en particulier.

Le produit solidaire : la vente d'un produit ou d'un objet 
est reversée à 100 % à l'association

 > partagé : l'entreprise s'engage à verser une 
partie du prix de la vente d'un produit ou d'un service à 
l'association 

 > vente flash d'un produit à l'occasion d'un 
évènement en lien avec le handicap (journée mondiale 
de la Trisomie 21, Semaine pour l'emploi des personnes 
handicapées, Noël solidaire, anniversaire de l'association 
etc.)

Dons en caisse : Si l'activité de votre entreprise et le 
logiciel mis en place le permettent, vos clients peuvent 
lors de leur paiement en caisse arrondir la somme pour 
la reverser à notre association. 

Arrondi sur salaire : le salarié fait un don prélevé 
automatiquement sur son salaire pendant une période 
déterminée. 

Achat de plusieurs exemplaires du livre 
«Restaurants Extraordinaires» ou de chaussettes 
dépareillées pour les offrir à vos salariés, etc.

Nos pistes de partenariats

c o m m e n t  n o u s  s o u t e n i r  ?

Nos contreparties non valorisables : Le soutien de votre entreprise sera 
valorisé sur notre site internet et nos outils de communication. Une belle 
façon de faire connaître votre engagement auprès de notre communauté. 

Nos contreparties valorisables : nous souhaitons proposer des 
contreparties sur-mesure en fonction de vos aspirations et besoins et 
pourquoi pas sensibiliser sur l'inclusion au sein de votre entreprise. 

Nos contreparties

A titre d'exemple nous pouvons :

Faire intervenir l'un des membres de l'association auprès des salariés 
lors de vos pauses inspirantes/cafés diversité.

Organiser un repas d'entreprise par les services des salariés du Reflet. 

Faire participer un de vos salariés à un tournage de Chefs 
Extraordinaires.

Par son statut d'association reconnue d'intérêt général par 
l'administration fiscale, les dons à l'association donnent droit 
à des réductions fiscales.

Pour les particuliers : Réduction d'impôt de 66% du 
montant du don (dans la limite de 1.000€ et de 20% des 
revenus imposables).

Pour les entreprises : Réduction d'impôt de 60% du 
montant du don (dans la limite de 20.000€ ou de 0.5% du 
CA).
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Maison Fragile : Lancement de la 1ère collection de porcelaine de Limoges créée par les salariés du Reflet. 
Un beau partenariat pour mettre l'art et la gastronomie au service de la société. L'ensemble des bénéfices des 
ventes ont été reversés à l'association

Michel & Augustin : Participation et financement d'une vidéo recette Chefs Extraordinaires qui met en 
valeur les produits Michel & Augustin et créer la rencontre le temps d'un tournage entre un trublion et un chef 
extraordinaire. 

IKEA Nantes : Conférence de Flore Lelièvre auprès des salariés de Ikea pour la semaine de l'emploi des 
personnes handicapées (novembre 2019). Ikea a offert des livres et des bons cadeaux pour venir déjeuner au 
Reflet à ses employés.

Moments Lactés, Perpète et Tranquille Emile : Vente flash de vêtements à l'occasion de la journée 
internationale de la Trisomie 21. Une partie des bénéfices ont été versés à l'association.

Rosemood : organisation d'un jeu concours avec l'association pour gagner 75€ de bon d'achat.

Goubault imprimeur : dons en nature pour l'impression de nos cartes de visites et brochures 

Lisa Fortiche : graphiste, dessine gracieusement le design de nos chaussettes dépareillées, vendues avec la 
marque française Archiduchesse.

n o s  p a r t e n a i r e s 
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Philippe Cortat, mécène et dirigeant de 
la société Symta pièces

i L s  n o u s  s o u t i e n n e n t

Il nous a fait confiance

«Quand on m'a présenté le projet du Reflet, il ne m'a fallut que 
quelques instants pour mesurer la chance qui se présentait de 
de participer à cette belle aventure, et donc sans hésitation 
d'y aller. Les Extraordinaires, c'est une Flore pétillante, jamais 
à court d'idées, une équipe humble, dynamique, sympathique 
et attachante, une foule de projets variés, intéressants et 
novateurs, avec en toile de fond ces belles valeurs que sont le 
respect de l'autre, la tolérance, l'acceptation de la différence. 
Pour nous qui avons la chance d'être ordinaire, apporter 
notre soutien aux projets de l'association, croyez-moi, me fait 
et vous fera un bien extraordinaire !»

les Fondations

Regards sur la trisomie 21

Fondation La Ferthé

Fondation Avocoeurs

Fondation IndoSuez

Fondation Roi-Baudoin

Fondation Banque 
Populaire Grand Ouest

les entRepRises

Symta Pièce 

Food and Ideas

Brown Forman

SARL SPIRALE Gendron

Cap Marée Atlantique

Michel et Augustin

AsForest 
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c o n t a c t

N O U S  C O N T A C T E R
Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'association ? Contactez nous !

Présidente
communication@lesextraordinaires.org

07 84 88 17 60

Coordinatrice
Responsable des partenariats
daniela@lesextraordinaires.org

06 22 69 35 43

Flore Lelièvre Daniela des Minières

Soutenez notre association via notre site partenaire :

Les Extraordinaires, 
9 rue du Chapeau Rouge, 44000 NANTES

contact@lesextraordinaires.org

https://www.helloasso.com/associations/les-extraordinaires/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/les-extraordinaires/formulaires/1
https://www.facebook.com/asso.les.extras
https://www.instagram.com/les.extraordinaires/?hl=fr
https://twitter.com/les_extras
https://www.linkedin.com/company/68000768/admin/

