
Les Brigades Extraordinaires participent à la Semaine
Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées  

Les Brigades Extraordinaires sont  des restaurants inclusifs réunis en collectif qui
emploient des personnes en situation de handicap mental ou cognitif, et qui
s’inscrivent dans une volonté d’innover par un positionnement à la fois solidaire et
gastronomique.
Créée en septembre 2020 par l'association Les Extraordinaires, le collectif compte une
vingtaine de membres, des restaurants en activités et d'autres en projet d'ouverture.  

Face aux difficultés de notre société à rencontrer et employer les personnes en situation de handicap
mental, l'association Les Extraordinaires porte des projets d'innovation sociale dans le champ de la
restauration. Entrepreneuriaux et à impact positif, ces projets, en rupture avec les modèles
traditionnels, visent à faciliter et valoriser l'emploi en milieu ordinaire des personnes en situation de
handicap mental ou cognitif et à rendre le handicap visible dans la société. 

En 2016, l’association créé le restaurant Le Reflet à Nantes, un restaurant qui a la particularité
d’embaucher une majorité de personnes porteuses de trisomie 21. En 2019, un second restaurant du
même nom est créé à Paris.

L'association à l'origine de la création du collectif

Communiqué de presse du 21 octobre 2021

A l'occasion de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées organisée par
LADAPT, les restaurants membres des Brigades Extraordinaires mettent en avant leur établissement.

Un reportage extraordinaire a été tourné pour l'occasion dans 7 restaurants pour porter le message
des Brigades Extraordinaires : "Travailler avec un handicap mental ou cognitif, en milieu ordinaire, c'est
possible !" 

Du 15 au 21 novembre 2021, chaque restaurant organise des portes ouvertes. Durant cette semaine
spéciale, les clients sont invités à rencontrer et échanger avec les équipes. L'objectif : mieux
comprendre le fonctionnement d'un restaurant inclusif ainsi que son message d'inclusion.

Le jeudi 18 novembre  : dans chaque restaurant, à la fin du service du midi seront diffusés les
reportages extraordinaires réalisés par l'agence de communication Lolacom suivi d'un échange/débat
avec les équipes du restaurant sur le handicap et l'inclusion. 

https://www.bing.com/search?q=lolacom&cvid=303dd1c36c2b419f9ed598c31694b787&aqs=edge.0.69i59j0l8.2883j0j1&pglt=2083&FORM=ANNTA1&PC=ASTS
https://www.lesextraordinaires.org/


Les membres du collectif : 

Programme de communication :  

Les restaurants en activité : Les restaurants en projet d'ouverture : 

Rennes - Bottega Mathi
Reims - L'ExtrA
Levallois-Perret - En 10 Saveurs
Marseille - Hiver comme & Thé
Paris - La Belle Etincelle 
Paris - Les Petits Plats de Maurice 
Paris - Le Reflet 
Nantes - Le Reflet
La Roche-sur-Yon - O Bell' Endroit
Mulhouse - Un Petit Truc en Plus 

Saint-Nazaire - L'Envolée de la Chrysalide
Albi - Le Grain de Sel 
Chamberry - CITHE HAPPY 
Pau - Maxime Castal 
Saint-Etienne - Sandrine Granet Jacob
PACA - Sophie Stella et François Serrano 

Lancement de la communication le jeudi 21 octobre sur  les
réseaux sociaux de l'association.

Communication hebdomadaire jusqu'au 15 novembre
2021.

Réseaux sociaux de l'association : 

communication@lesextraordinaires.org

Communication quotidienne lors de la SEEPH avec diffusion
des reportages extraordinaires

Le collectif des Brigades Extraordinaires 

L’objectif principal du collectif  est de décloisonner l’emploi des personnes en situation de handicap
et créer la rencontre avec les clients et plus largement, la société. Le collectif offre un espace
d'échange pour les équipes des restaurants inclusifs afin de partager les bonnes pratiques de chacun
en terme d'organisation du travail, aménagement, outils adaptés, management et s'apporter  soutien
et conseils face aux problématiques communes rencontrées.

Cliquez ici pour en savoir plus

07  84 88 17 60

https://www.instagram.com/les.extraordinaires/
https://twitter.com/les_extras
https://www.facebook.com/asso.les.extras
https://www.linkedin.com/company/68000768/admin/
https://www.lesextraordinaires.org/
https://bottegamathi.com/
https://lextra-reims.fr/
https://en10saveurs.com/
https://hivercommeetthe.laplateforme.market/
https://labelleetincelle.fr/
https://labelleetincelle.fr/
https://lespetitsplatsdemaurice.fr/
https://paris.restaurantlereflet.fr/
https://paris.restaurantlereflet.fr/
https://paris.restaurantlereflet.fr/
https://www.facebook.com/obellendroit/
https://www.unpetittrucenplus.fr/
https://www.lesextraordinaires.org/les-brigades-extraordinaires/

