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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2020 aura été une année marquante pour l’association. Même le
confinement de mars 2020 ne nous aura pas retiré notre énergie ni la
créativité de nos équipes puisque c’est pendant cette période qu’est né le
projet Chefs Extraordinaires. Depuis l’été 2020, en plus d'avoir officiellement
la reconnaissance d'intérêt général, notre association a un nouveau nom, un
nouveau logo, un nouveau site internet et une présence sur les réseaux
sociaux. Depuis septembre, nous avons même un bureau en plein centre ville
de Nantes ! L'association continue sa mission historique d'accompagner la
montée en compétences des salariés des restaurants Le Reflet, et agrandit ses
champs d’actions. Notre objectif est de faire connaître l’association bien au
delà des restaurants Le Reflet. Nous ne manquons pas d’idées et de proj ets
pour faire bouger les lignes et faciliter l’emploi en milieu ordinaire des
personnes porteuses de handicap !

NOS MISSIONS
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. Entrepreneuriaux et à impact positif,
ces projets, en rupture avec les modèles traditionnels, visent à rendre le handicap mental
visible dans la société.
En 2019, nos missions portaient sur des actions de sensibilisation, actions employeurs,
actions d’accompagnement auprès d’employés extraordinaires et enfin sur le développement
d’outils adaptés. Découvrez ci-dessous notre nouvelle présentation des missions de
l’association:
FAVORISER L'EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE
PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP MENTAL

DES

Accompagner la montée en compétences des salariés des restaurants Le Reflet
Accompagner les employeurs à diversifier leurs équipes
Accompagner les porteurs de projet
Fédérer les restaurants inclusifs avec le collectif Brigades Extraordinaires

RENDRE VISIBLE 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

PAGE 1

ADHÉRENTS

L'ÉQUIPE

75
46

DONATEURS

en 2020
juin 2021

42
29

en 2020
juin 2021

L’association est composée d’un bureau de 3 personnes, Flore Lelièvre, présidente, Louis-Georges Barret, viceprésident et Antoine Bidet, trésorier.

Flore

Antoine

Louis-georges

Après la mission de Yoann Bardou, salarié en CDD d'octobre 2019 à août 2020, l'association a recruté ses premiers
salariés en CDI. Emmanuelle Janière en juillet 2020 comme chargée de communication et Daniela des Minières en
septembre 2020 comme coordinatrice des équipes et des projets.

Emmanuelle

Yoann

Daniela

L’association compte aussi sur 4 bénévoles experts qui nous accompagnent sur nos nombreux projets : Clotilde
Damerose, rédactrice en chef Le Mag, Brice Marion, producteur de Chefs Extraordinaires, Fabrice Bloch,
animateur culinaire Chefs Extraordinaires ainsi que Constance Vergara, consultante en communication et relations
presse.

Clotilde

brice

Fabrice

Constance

PAGE 2

VIE DE L'ASSOCIATION
2020 fut une année riche en réflexion et en structuration de l’association. L’association a définit son identité,
ses missions, sa stratégie de communication. Elle développe sa communication digitale, sa présence sur les
réseaux sociaux et travaille sur son modèle économique.

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
Avril : nouveau nom et nouveau logo Les Extraordinaires
Juillet : création et lancement du site internet
Août : création des comptes LinkedIn, Instagram et Facebook
Octobre : refonte du site internet
Novembre : création des comptes Facebook, Instagram et Youtube pour
Chefs Extraordinaires
Décembre : création de la plaquette de présentation de l'association et de nos
différents projets

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS STRATÉGIQUES
Depuis juin 2020 : Mélanie Huet, dirigeante de La Pépite, consultante auprès
des associations, nous accompagne sur notre bilan prévisionnel, le dossier
d’obtention du rescrit fiscal et la structuration de notre modèle économique.

Depuis juillet 2020 : Clotilde Damerose, dirigeante de Chap’ti,
agence de communication, nous accompagne sur le positionnement
de l’association et sur la stratégie de communication. Avec elle,
nous avons redéfinit les missions de l’association. Clotilde est
également la rédac’ Chef du Mag et nous accompagne à structurer
le collectif Les Brigades Extraordinaires.
LE MAG
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VIE DE L'ASSOCIATION
RECRUTEMENT
Juillet: Emmanuelle Janière, chef de projet médias et design
Août: Fin du contrat de Yoann Bardou
Septembre : Daniela des Minières, coordinatrice
Perspectives 2021 : Chloé Fleury et Servane Liberprey nous
rejoignent en janvier pour un stage de 6 mois pour renforcer nos
actions de communication sur les réseaux sociaux et nos projets de
formation adaptée.

LEVÉE DE FONDS
Septembre : L’association obtient officiellement le statut d’ intérêt général qui donne
droit à une réduction d’impôt de 66% pour les particuliers et 60% pour les
entreprises.
Décembre : Campagne de financement participatif pour financer le reportage des
Brigades Extraordinaires – 16 000€
Perspectives 2021 : Campagne de financement participatif en avril pour financer
le média Chefs Extraordinaires.

VENTE DE PRODUITS
En 2020, la vente du livre « Restaurants Extraordinaires » et des
chaussettes dépareillées rouges a rapporté 3000€.
Perspectives 2021 : Création de chaussettes dépareillées aux couleurs de
l’association (dessinée gracieusement par Lisa Fortiche, graphiste).

Cette même année, Maison Fragile, fabricant d'excellence de porcelaine de
Limoges, et le Le Reflet ont lancé une collection Extraordinaire créée par
Eurydice et Redouane, salariés du restaurant. Les bénéfices de cette
collection sont reversés à notre association. Les fonds seront versés à
l'association en 2021.
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NOTRE ANNÉE 2020
FAVORISER L’EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE DES PERSONNES
PORTEUSES DE HANDICAP MENTAL
Accompagner la montée en compétences des salariés des restaurants Le Reflet
Janvier à août 2020 : Accompagnement des équipes du Reflet de Nantes pour
revoir l’organisation du travail, les planning et fixer les postes des salariés.
Création et mise à disposition de supports adaptés pour les restaurants :
pictogrammes, fiches de postes, fiches techniques.
Perspectives 2021 : Expérimenter la formation adaptée aux métiers de commis de
cuisine et serveur avec les équipes du Reflet de Nantes et deux formateurs du
GRETA Loire-Atlantique.

Accompagner les employeurs à diversifier leurs équipes
Janvier à août 2020 : rencontre des acteurs de la restauration et du handicap dans l'objectif de fédérer et de
mobiliser un réseau pour développer l’emploi des personnes en situation de handicap dans le milieu de l’hôtellerierestauration. Actions de sensibilisation auprès d'employeurs et institutionnels.
Perspective 2021 : Mettre à profit l'expérimentation de la formation adaptée du Reflet pour les employeurs (et
employés) de la restauration qui souhaitent diversifier leurs équipes.

Fédérer les restaurants inclusifs
Juillet 2020 : Lancement du collectif "Brigades Extraordinaires."
7 restaurants : Bottega Mathi à Rennes, Le Reflet de Nantes, En 10 saveurs à Levallois, Le
Reflet de Paris, O Bell'Endroit à la Roche-sur-Yon, Les Petits Plats de Maurice à Paris et Un
Petit Truc en Plus à Mulhouse.
Novembre 2020 : Premier échange thématique en visio « S’adapter à la crise sanitaire »
Décembre 2020 : Lancement d’une campagne KKBB pour financer les « Reportages
extraordinaires »
Perspective 2021 : Poursuivre les rencontres thématiques en visio, tous les deux mois et l'ouvrir aux porteurs de projets.
Tourner les reportages au sein des restaurants pour une diffusion prévue en novembre à l'occasion de la semaine pour
l'emploi des personnes handicapées.

Accompagner les porteurs de projet (restaurants inclusifs)
Septembre 2020 à décembre 2020 : Échange téléphonique avec 10 porteurs de projets pour leur apporter des
premiers conseils sur le montage de leur projet.
Perspective 2021 : Créer un livret blanc sur le montage de projet du restaurant Le Reflet et mettre en place un parcours
d’accompagnement global pour les porteurs de projets avec mise en réseau et rencontre avec des experts.
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NOTRE ANNÉE 2020
RENDRE VISIBLE LE HANDICAP DANS LA SOCIÉTÉ ET
COMBATTRE LES PRÉJUGÉS
Le Mag
Juillet 2020 : Lancement de notre magazine web Le Mag, dédié aux
personnes et aux projets qui ouvrent la voie pour l’inclusion. 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 et rendre le
handicap mental visible au plus grand nombre. En 2020, ce sont 10 articles
publiés.
Perspectives 2021 : poursuite d’une diffusion bimensuelle des articles du Mag.
Recherche de partenaires pour relayer nos articles et gagner en visibilité. Réflexion
sur une édition papier du Mag.

Chefs Extraordinaires
1er confinement 2020 : Pour garder le lien avec les équipes des restaurants Le Reflet, les équipes s’échangent
des recettes et astuces cuisine, des tutos et leurs réalisations. L'idée du projet Chefs Extraordinaires, premier
média gastronomique et inclusif est né ! L'objectif? Apprendre à cuisiner en autonomie grâce à des vidéos
recettes adaptées, fun et gourmandes.

Ligne éditoriale de Chefs Extraordinaires :
Les recettes solos : des recettes animées par une personne
en situation de handicap mental
Les recette duos : des recettes co-animées avec une
célébrité
Les “Tips de Fabrice” : des conseils en vidéo par notre coach
culinaire sur la sécurité et les gestes techniques à adopter en
cuisine
Les fiches recettes “pas à pas” à imprimer chez soi pour
cuisiner en toute autonomie

Avril-mai 2020 : Constitution de l’équipe projet Chefs extraordinaires
Août 2020 : Tournage de la première vidéo recette, le couscous Libanais
d’Ibrahim au Reflet de Paris et diffusion en octobre.
Novembre 2020 : Tournage et diffusion de la recette vidéo du double
cheese burger de Redouane
Décembre 2020 : Tournage et diffusion de la recette vidéo du menu de
Noël d’Antoine

Perspective 2021 : Animation d'une campagne de financement sur kisskissbankbank
pour financer le média. 62K€ récoltés en mai 2021! Diffusion hebdomadaires des
vidéos recette jusqu'à la fin de l’année 2021. Recherche de chefs célèbres pour
coanimer des recettes et d'entreprises partenaires et mécènes pour financer le média
sur le long terme.
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NOS FINANCES 2020
BILAN COMPTABLE SIMPLIFIÉ DE L'ASSOCIATION

Notre bilan comptable a été réalisé par le cabinet d’expertise comptable SARECO. C’est une photographie de notre situation patrimoniale au 31
décembre 2020.

Le résultat de l’exercice 2020 affiche un déficit de 36 239€ contre un excédent de 25 136€ en 2019. Cette
évolution de résultat s’explique par l’année de crise sanitaire que nous avons connue. L’association en 2020 a
concentré ses efforts sur l'obtention officielle de la reconnaissance d'intérêt général, la structuration de
l’association, le développement de la communication et l'amorçage des projets de demain (plutôt que dans la
recherche de fonds).

COMPTE EMPLOI - RESSOURCES 2020
En 2020, 100 % des ressources financières issues de la collecte de dons auprès de notre réseau et des entreprises
ont été employées dans l’année. Les ressources financières issues de la générosité du public représentent 67 %
des ressources financières employées pour l’exercice 2020 inscrites au compte de résultat. Le reste des dépenses
ont été financées grâce à la trésorerie.
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ORIGINES DES RESSOURCES 2020
1

Dons de fondations
44 000€

4

2

Dons d'entreprises
36 637€

5

3

Dons de particuliers
7 827€
TOTAL : 94 101€

Adhésions
2077€
Vente de chaussettes
et du livre
3362€

EMPLOI DES RESSOURCES 2020
1

2

3

Rémunération
51 432€

4

Prestation de conseils pour
structurer l'association
13 881€

Charges d'exploitation et
charges diverses
29 341€

5

Chefs Extraordinaires
10 446€

6

Le Mag
2 700€

Accompagner les restaurants
Le Reflet
24 346€

TOTAL : 132 146 €

Ces 2 graphiques présentent l'origine de la provenance des fonds et les postes de dépenses de l’association en
2020.
En 2020, 28 % des ressources issues de la générosité du public et des entreprises ont été affectées aux missions
de l’association, 39% à la rémunération des salariés , 22% aux charges de fonctionnement et 11 % au financement
de prestations pour structurer l’association dans ses nouveaux objectifs.
PAGE 8

PERSPECTIVES 2021
DES DONATEURS ENGAGÉS
En 2020, nous avons pu compter sur de généreux donateurs qui, en plus de leur adhésion à l’association ont
effectué un don. Au total, adhésions et dons auprès de particuliers nous ont permis de récolter de 10 100€. Grâce
à l'obtention de l'intérêt général, nous espérons pouvoir faire appel plus facilement en 2021 à la générosité de
notre communauté.

DES ENTREPRISES ENGAGÉES
Nous comptons aussi sur le soutien d’entreprises et fondations d’entreprises qui nous ont permis de récolter en
2020, 76 835 €.
Symta Pièce
Fondation Banque Populaire
Food and Ideas
Sarl Spirale Gendron
Regards sur la trisomie 21
Fondation Brown Forman
Fondation La Ferthé
Un grand merci à tous nos donateurs pour leur soutien.

PERSPECTIVES 2021 - STRATÉGIE DE RECHERCHE DE FONDS
Jusqu’à présent, notre modèle économique repose sur les ressources suivantes :
6% des ressources proviennent de fonds propres liés aux adhésions et à la vente de produits.
94% des ressources proviennent de fonds privés provenant de donateurs particuliers ou d’entreprises
mécènes
Depuis septembre 2020, notre association connaît un réel dynamisme entrepreneurial dans la gestion de ses
projets avec une équipe salariée compétente et motivée.
Notre objectif pour 2021 est de structurer l’association afin qu’elle repose sur un réel modèle économique et
non que sur des dons. C’est pourquoi nous développons les projets d'offres de prestation à destination des
employeurs de la restauration et des porteurs de projets.
Concernant la recherche de fonds, l'objectif est de nouer des partenariats sur le long terme avec des entreprises
afin de pouvoir concentrer nos efforts sur le développement des projets de l’association et non à la recherche
constante de fonds. Aussi, nous allons développer des partenariats avec des marques pour animer les temps forts
de l'année (Journée de la Trisomie 21, animation d'une vidéo Chefs Extraordinaires etc.). Ces partenariats nous
amèneront non seulement de la visibilité mais aussi une source de financement ponctuelle.
Bien que présentant un déficit de 36 239€ pour l'exercice 2020, il est important de souligner que la trésorerie de
l'association qui était de 68 476 K€ fin décembre 2020 est restée intacte en date de juin 2021. Ceci témoigne
d'une bonne gestion de la comptabilité de l'association et d'une volonté d'autofinancer chacun de nos projets, que
ce soit par la mise en place de campagnes de financement participatif ou d'un partenariat spécifique avec une
entreprise pour financer un projet en particulier.
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NOUS CONTACTER
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’association ?
Contactez nous !

Flore lelièvre

Daniela Des Minières

Présidente
lelievreflore@gmail.com
06 59 00 29 37

Coordinatrice
daniela@lesextraordinaires.org
06 22 69 35 43

contact@lesextraordinaires.org
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