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L’année 2021 aura été  une  année très  r iche pour l ’associat ion.  La fermeture
des restaurants  dûe à la  cr ise  sanita ire  fut  l 'occas ion de redoubler  d 'efforts
pour  les  accompagner .  Nous avons expér imenté la  formation adaptée  et
développé de nouveaux out i ls  au se in  des  restaurants  Le Ref let .  Le  média
Chefs  Extraordinaires  connait  à  présent  une bel le  v is ib i l i té  sur  les  réseaux
sociaux depuis  la  campagne de f inancement part ic ipat i f .  Le  col lect i f   des
Brigades Extraordinaires  s 'agrandit  et  propose de p lus  en p lus  d 'act ions.  
 Auss i ,  en 2021,  l 'associat ion a  salar ié  quatre  personnes ,  dont  les
compétences ,  l 'énergie  et  la  motivat ion ont  permis  de porter  tous ces  projets .
Enf in ,  notre  object i f  de fa ire  connaître  l ’associat ion bien au delà  des
restaurants  est  aujourd 'hui  atte int  puisque l 'on nous contacte d irectement,
sans passer  par  le  Ref let  ou par  moi  !  

Face aux diff icultés de notre société à rencontrer et  employer les personnes en s ituat ion de
handicap mental ,  l ’associat ion Les Extraordinaires porte,  depuis 2016,  des projets d ’ innovation
sociale dans le champ de la  restaurat ion.  Entrepreneuriaux et  à impact posit i f ,  ces projets ,  en
rupture avec les modèles tradit ionnels ,  v isent à rendre le handicap mental  v is ible dans la
société et  à favoriser l 'emploi  en mi l ieu ordinaire.

L 'associat ion continue sa mission histor ique d'accompagner la  montée en compétences des
salar iés des restaurants Le Reflet  et  centre désormais ses projets autour de deux missions
principales :
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FAVORISER L'EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE DES
PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP MENTAL

RENDRE VISIBLE LE HANDICAP MENTAL DANS LA
SOCIÉTÉ ET COMBATTRE LES PRÉJUGÉS

avec le collectif des Brigades Extraordinaires 

grâce à Chefs Extraordinaires et Le Mag 



L ' É Q U I P E
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L’association est composée d’un bureau de 3 personnes, Flore Lelièvre, présidente, Louis-Georges Barret, vice-
président et Antoine Bidet, trésorier.

En janvier 2021, l'association salarie 4 personnes :  Emmanuelle Janière, cheffe de projets Médias,  Daniela des
Minières, coordinatrice des équipes et des projets, Servane Liberprey, chargée de missions handicap et formation,
Chloé Fleury, chargée de communication et réseaux sociaux. 

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. 

Flore Louis-georgesAntoine

Emmanuelle ServaneDaniela

Clotilde brice Fabrice Constance

Chloé



ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS STRATÉGIQUES

V I E  D E  L ' A S S O C I A T I O N

 Mélanie Huet, dirigeante de La Pépite, consultante auprès des associations, nous  
accompagne ponctuellement sur notre bilan prévisionnel et la structuration de
notre modèle économique.
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Clotilde Damerose, dirigeante de Chap’ti, agence de communication, nous
accompagne sur le positionnement de l’association et sur la stratégie de
communication. Elle est également la  rédac’ Chef du Mag et nous accompagne à
structurer le collectif Les Brigades Extraordinaires. 

Flora Clodic-Tanguy, stratège en communication et crowdfunding, nous a
accompagné pendant deux mois pour préparer et mener la campagne de
financement participatif pour Chefs Extraordinaires d'avril à juin 2021. A raison
d'un rendez-vous par semaine, son coaching a fait ses preuves puisque nous
avons collecté 62K€ !

Nos réseaux sociaux sont à présents bien développés.
Chaque réseau, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter et
YouTube compte entre 1000 et 1600 abonnés !
Notre newsletter mensuelle a plus de 300 abonnés.
Notre objectif est de gagner en visibilité en nouant des
partenariats avec des médias et des célébrités.

Chloé Fleury et Servane Liberprey ont rejoint l'association
en janvier 2021 pour un stage de 6 mois suivi d'un CDD de
6 mois pour renforcer nos actions de communication sur les
réseaux sociaux et nos projets de formation adaptée.

Servane, a recueilli les besoins des salariés et des managers
des restaurants Le Reflet sur le terrain pour développer de
nouveaux supports adaptés. Elle a supervisé la formation
adaptée à Nantes.

Chloé, a développé et animé les réseaux sociaux de l'association. Elle a notamment fait un
formidable travail d'animation pour la campagne de financement participatif.

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ

RECRUTEMENTS

En 2021, à 3 mois d'intervalles chacune, Emmanuelle, Flore puis Daniela ont donné
naissance à 3 petits garçons. Nous nous sommes organisées afin de poursuivre la
belle mission de l'association en accueillant deux nouvelles recrues :



VENTE DE PRODUITS ET PARTENARIATS

Création de chaussettes dépareillées aux couleurs de l’association (dessinées
gracieusement par Lisa Fortiche, graphiste). Nous avons commandés 400 paires de
chaussettes et vendus 26 paires en 2021 (soit 390€). Nous offrons aussi des paires à
nos partenaires pour les remercier et gagner en visibilité sur les réseaux !

Nous avons été sélectionné par le concours Avocoeur, 4ème édition organisée par cette
association d'avocats de Nantes. Le principe : durant 2 jours en novembre 2021, des
avocats du Barreau de Nantes donnent des consultations juridiques en contrepartie d'un
don pour les associations sélectionnées.  8000€ ont été reversé à notre association !

L E V É E  D E  F O N D S
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L'Extraordinaire Marcel (compte Instagram d'une famille avec un enfant porteur
d'une trisomie 21) et Perpète, (marque française de prêt à porter pour enfants)
réalisent une collaboration "Same same but different" à l'occasion du 21 mars. 10%
des bénéfices ont été reversés à notre association (2160€).

De même, la marque "Tranquille Emile" qui confectionne ses
vêtements dans un atelier adapté nous a reversé 10% du montant des
achats. (500€)

La marque "Moments lactés" a confectionné des sarouels pour bébé
aux chevilles dépareillées et nous a reversé 50% des bénéfices.
(1630€). Merci à eux !

En 2021, nous avons vendu 22 livres « Restaurants Extraordinaires » (550€). Ce sont
principalement les porteurs de projets d'un restaurants inclusifs qui achètent ce livre. 

En mars 2021, nous avons lancé la campagne de financement participatif pour notre
média Chefs Extraordinaires. Celle-ci a duré plus de 2 mois. Un succès car 62 000€ ont
été collectés  avec 464 contributions de 10€ à 5000€ ! 
Chefs Extraordinaires par Les-Extraordinaires — KissKissBankBank

Notre association a remportée le prix "Coup de cœur" du jury du Trophée de l'insertion
(17ème édition) organisée par le MEDEF 44 en novembre. Nous avons présenté
l'expérimentation de la formation adaptée réalisée avec le GRETA. (voir page suivante) 

CONCOURS

Nous avons remporté en juin 2021 le prix Audiovisuel des Talentéo Awards qui
récompensent les projets et actions qui ont permis de changer les regards sur le
handicap. Talentéo est un média inclsuif.

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/chefs-extraordinaires/tabs/description
https://www.talenteo.fr/les-talenteo-awards-2022-le-retour/
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EXPÉRIMENTER LA FORMATION ADAPTÉE

De février à juillet 2021,  l'association a expérimenté la formation adaptée en cuisine
et en salle avec le centre de formation GRETA CFA Loire Atlantique. Deux
formateurs, Philippe Le Corre, en salle et Mickael Guyet en cuisine sont venus deux
fois par semaine au Reflet pendant la fermeture du restaurant pour revoir les bases et
approfondir les savoir-faire. En effet, contrairement à l'équipe de Paris, celle de
Nantes s'est formée "sur le tas". Quand le restaurant a réouvert en juin, les
formateurs sont venus une fois par semaine sur le temps du service, pour observer et
faire des retours des acquis.

Servane a supervisé cette formation. Elle a réalisé un Carnet de bord de formation qui
reprend les apprentissages de chaque cours sur des fiches mémo, ainsi que des
exercices. Indispensable support durant la formation, ce carnet continue à être utilisé
par les salariés et sert de référence pour les managers du Reflet.

FAVORISER L’EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE DES PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP MENTAL

L E S  A C T I O N S  2 0 2 1

Cette formation a eu un bilan très positif sur toute l'équipe du Reflet. Elle a permis de maintenir le lien durant la
fermeture du restaurant, de maintenir les savoir-faire et savoir-être, d'apprendre les bases en cuisine et en salle et
d'appréhender la réouverture avec plus de sérénité et de professionnalisme. La formation s'est clôturée par une
évaluation individuelle avec le formateur, et une remise d'attestation de compétences en fin d'année.

Cette expérimentation fut aussi un challenge et une innovation au sein du Greta.  L'objectif est que d'autres
territoires et acteurs l'expérimentent à leur tour. Nous remercions Benoit Olivo du Greta sans qui cette
expérimentation ne se serait pas faite.
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CRÉER DE NOUVEAUX SUPPORTS ADAPTÉS
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Toute l'année 2021, Servane s'est rendu deux fois par mois au sein des restaurants Le Reflet pour observer la
réalité du terrain et échanger sur les besoins des managers du Reflet en terme d'organisation du travail. 
De nombreux supports ont été crées pour améliorer le quotidien des équipes. 

- 2 classeurs (salle et cuisine) de 25 fiches mémo pour une libre consultation pendant le service (rappels des savoirs
de la formation en cuisine et en salle : nettoyer les sols, mise en place et rangement, éplucher, couper,
fonctionnement du lave-verre etc...)
- Carnet de suivi du salarié (présentation du Reflet, fiche de poste, organigramme)
- Fiche d'évaluation des compétences en vue d'un temps privilégié entre le salarié et son manager sur le savoir-
faire et le savoirs-être (cuisine, plonge, salle)
- nouvelle affiche "fiche de poste Plonge" avec description des différentes étapes 
fiches technique (règlement, cadre de travail, lavage des mains etc.
- Livret d'accompagnement du salarié (pour faire un point sur ses motivations et attentes)

Ces supports, créés pour le Reflet sont une source d'inspiration pour les porteurs de projet d'un restaurant inclusif. 

Carnet de suivi

Affichage

Fiches mémo Fiche de poste Plonge

Fiche d'évaluation du
salarié

Règlement



Animation de webinaires thématiques
mars 2021 : Actualités - fermeture des restaurants et crise sanitaire. 
avril  2021: Réflexion sur les besoins des restaurateurs inclusifs
(simplification des démarches administratives, accompagnement
financier) - compte rendu remonté au groupe de travail animé par le
Gouvernement sur l'année de la gastronomie française dont Flore
faisait partie.
mai 2021 : Présentation des dispositifs de formation mis en place par
chaque restaurant. Intervention de Nicolas Cadet, fondateur de
l'organisme de formation Perform’hance et chef cuisinier à l'Esat
Berthier (Paris 17)
octobre 2021 : Cuisine, coup de feu et handicap. Quels
aménagements ? Témoignages des cheffes du Reflet Nantes et
O'Bell'Endroit.
décembre 2021: Comment concilier mission sociale et rentabilité
économique d’un restaurant inclusif ? Témoignages de 5 restaurants.

Animation de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH)
Du 15 au 21 novembre 2021, la SEEPH  a été l'occasion de mutualiser nos actions de communication pour
porter d'une même voix : "Travailler avec un handicap mental c'est possible". 8 reportages vidéos ont été
réalisés au sein des 8 restaurants fondateurs par l'agence LOLACOM. Ces reportages ont été financés par la
campagne de financement participatif de fin 2020 (15000 € collectés). 
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CONSEILLER LES PORTEURS DE PROJET

En juin 2021, nous avons organisé un déjeuner rencontre à Nantes avec 5 porteurs de
projets de tous horizons. Profitant de la fin du service, nous avons fait une visite du
restaurant, en expliquant l'organisation et les outils adaptés en salle comme en cuisine.
La visite s'est terminée par des échanges très intéressants avec François et Virginie
(responsable du restaurant et cheffe de cuisine). 

FAVORISER L’EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE DES PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP MENTAL
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LES BRIGADES EXTRAORDINAIRES

Créé en septembre 2020, avec 8 membres fondateurs (La 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 et l'Extra à
Reims), le collectif s'est ouvert fin 2021 à d'autres restaurants en activité ainsi qu'à des
porteurs de projet  pour présenter un total de 20 membres adhérents.

En 2021, 40 porteurs de projets ont contacté l'association pour avoir des renseignements sur le montage du
projet Le Reflet. Dans un premier temps, nous leur conseillons d'acheter le livre "Restaurant Extraordinaire" puis
nous leur proposons un échange approfondi afin de répondre à toutes leurs questions.

Cette campagne de communication nous a permis de faire connaitre le collectif auprès du
grand public. Les reportages vidéo ont été largement relayés sur les réseaux sociaux. Ils
étaient également diffusés au sein de chaque restaurant. Une session de visionnage avec
un temps d'échange avec les clients ont été organisés dans chacun des restaurants.

Retrouvez les reportages ici : Les Brigades Extraordinaires - YouTube
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Les recettes en solo
Les recette en duo, co-animées avec une célébrité 
Les astuces sur un geste technique ou une recette simple
Les interviews croisées entre la célébrité invitée et les chefs
extraordinaires.

un extrait de chaque vidéo
les portraits des chefs Extraordinaires
les photos des tournages et des coulisses
les réalisations de la communauté

Toutes les semaines, une nouvelle vidéo est diffusée sur
YouTube. Nous proposons différents formats vidéos :

Toutes les vidéos sont accompagnées de fiches recettes “pas à
pas” à imprimer chez soi pour cuisiner en autonomie.

Sur le compte Instagram du média, nous publions 

Nos comptes Instagram et YouTube comptaient fin 2021,  1500
abonnés chacun !

RENDRE VISIBLE LE HANDICAP DANS LA SOCIÉTÉ ET COMBATTRE LES PRÉJUGÉS

L E S  A C T I O N S  2 0 2 1

LE MAG

Depuis son lancement en juillet 2020 le magazine Le Mag
publie deux articles par mois pour mettre en lumière les
initiatives dans la restauration qui sortent de l’ordinaire et
donner de la visibilité aux salariés en situation de handicap.
Clotilde Damerose de l'agence Chap'ti  interview et rédige les
articles. En 2020, ce sont 10 articles publiés. En 2021, 19
articles. Nous publions les articles sur nos réseaux sociaux et
sommes à la recherche de partenaires pour relayer nos articles
et gagner encore plus en visibilité.

Chefs Extraordinaires est le premier média gastronomique et
inclusif dont l'objectif est d'apprendre à cuisiner en autonomie
grâce à des vidéos recettes adaptées, fun et gourmandes. Ce
média permet de sensibiliser le grand public à l'emploi des
personnes en situation de handicap dans la restauration.

CHEFS EXTRAORDINAIRES



En juin, nous avons organisé deux cocktails, à Nantes et Paris pour remercier nos généreux donateurs
de la campagne de financement participatif. L'occasion de présenter l'équipe de tournage Chefs
Extraordinaires et de partager un moment très convivial autour de petits fours préparés par les Chefs 
 extraordinaires !

En 2021, grâce à la campagne de financement participatif sur Kisskissbankbank nous avons réalisé et
diffusé les vidéos suivantes :

Mars : Le Croque Monsieur d'Inès (Le Reflet Paris) avec Florian on Air (You tuber)
Juillet : La salade César de Cyril (Le Reflet Paris) et Adrien (Donateur de la campagne)

Septembre : L'Eton Mess de Susanne (Le Reflet Nantes) et Morgan VS (You tuber)
Octobre : Le Tiramisu de Maxime (Le Reflet Nantes)

Novembre : La Tartine suédoise de Pauline (Le Reflet Nantes)
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RENDRE VISIBLE LE HANDICAP DANS LA SOCIÉTÉ ET COMBATTRE LES PRÉJUGÉS
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Fin 2021, une nouvelle dynamique du média s'instaure. Emmanuelle est nommée Responsable du média
Chefs Extraordinaires. Le rythme est d'un tournage par mois pour 1 vidéo par semaine  diffusée sur les
réseaux et de nouvelles célébrités invitées !

Cocktail Nantes Cocktail Pais



Fo
ndati

ons

Entre
pris

es

Part
icu

lie
rs

Adhés
ion

Ven
tes

cro
wdfunding

80 000 

60 000 

40 000 

20 000 

0 

TOTAL : 183 990 €

Crowdfunding
38.8%

Entreprises
21.3%

Fondations
18.6%

Particuliers
17.1%

Adhésions
2.8%

Sa
lai

re
s

Charg
es

 d'ex
pl. 

Pre
sta

tio
ns d

e c
onse

ils

Acc
omp. L

e R
efl

et

Chefs
 Extr

a

Le
 M

ag

Le
s B

rig
ad

es
 Extr

a

100 000 

75 000 

50 000 

25 000 

0 

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 2021. 

COMPTE EMPLOI - RESSOURCES 2021

Origine des ressources 2021

Le résultat de l’exercice 2021 affiche un excédent de 20 768€ contrairement à l'an dernier où nous avions un
déficit de 39 910€. Cette évolution de résultat s’explique par la crise sanitaire qui avait touché l'association en
2020. En 2021, l'association a récolté davantage de dons et a fait en sorte de pouvoir auto financer au maximum
tous ses projets (crowdfunding et adhésions).

Salaires et charges: 83 679€
Charges d'exploitation** : 19 684€
Prestation de conseils : 7 773€
Accompagner les restaurants Le Reflet : 5 913 €
Chefs Extraordinaires*** : 47 368€
Le Mag : 4 560€
Les Brigades Extraordinaires : 15 015€

Emploi des ressources 2021
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Dons de fondations : 37 950€
Dons d'entreprises : 43 500€
Dons de particuliers : 34867€
Adhésions* : 5 750€
Crowdfunding : 79 214€
Vente (chaussettes et livres) : 2 930€

N O S  F I N A N C E S  2 0 2 1

TOTAL : 204 758€

ADHÉRENTS DONATEURSDONNATEURS

2020

2021

Comparaison 2020 et 2021 de l'origines des ressources Répartition 2021 des ressources

*: Les adhésions comprennent les adhésions à l'association et les adhésions au collectif des Brigades Extraordinaires.

**: Les charges d'exploitation (loyer+ internet) comprend d'autres charges diverses : frais postaux, frais bancaire, achat des chaussettes, fournitures, honoraire
Sareco et assurances

***: le budget Chefs Extraordinaires 2021 comprend les tournages, les frais de déplacements, les courses ainsi que les frais de la campagne de financement
participatif (frais KKBB et cadeaux aux donateurs)

Comparaison 2020 et 2021 de l'emploi des ressources Répartition 2021 par projets

Salaires
46%

Chefs Extra 
25%

Brig Extra 
8%

Le Mag 
3%

Fondations
19%

Crowdfunding
39%

Entreprises
21%

Charges
11%

Conseils
4%

Accomp Le Reflet
3%

Particuliers
17%

Perspective 2022 : Nous prévoyons un budget de 120K€ en 2022.  (pour rappel : 135K€ en 2020 et  184K€ en 2021). 

Adhésions
3%



Depuis septembre 2020, notre association connaît un réel dynamisme entrepreneurial dans la gestion de ses
projets avec une équipe salariée compétente et motivée. L'année 2021 fut une année très riche en
expérimentation de projets (le collectif, le média Chefs Extraordinaires, la formation adaptée) avec de nombreux
concours remportés et une équipe renforcée. En 2022, l'équipe salariée est à nouveau composée de deux
personnes, au 4/5ème, toujours accompagnée d'une présidente très impliquée dans la gestion des projets et la
vision de l'association ainsi que de personnes bénévoles toujours prêtes à apporter une expertise et un conseil.

 

 

DES DONATEURS ENGAGÉS

DES ENTREPRISES ENGAGÉES

ADHÉRENTS DONATEURS

PERSPECTIVES 2022 

Nous comptons aussi sur le soutien d’entreprises
et fondations d’entreprises qui nous ont permis de
récolter  en 2021, 116 000 €. (77 000€ en 2020) 

Association Avocoeur
Spirale

Groupe UP
Symta Pièces

Cap Marée Atlantique
Association ASFOREST

Préfecture Loire-Atlantique

En 2021, nous avons pu compter sur une cinquantaine de généreux donateurs qui, en plus de leur adhésion à
l’association ont effectué un don. Au total, les adhésions et dons auprès de particuliers nous ont permis de
récolter de 33 600€ (10 000€ en 2020).
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Fondation Brown Forman
Fondation La Ferthé
Fondation Indo-Suez

Fond de dotation La Valinière
Fonds de dotation Handiphil

Fondation mutuelle de Poitiers
Fondation Saint Vincent de Paul
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DONNATEURS

Le collectif des Brigades Extraordinaires répond pleinement à cette raison d'être et nous décidons de développer
tout son potentiel. Nos deux médias, Chefs Extraordinaires et Le Mag mettent en lumière les membres de ce
collectif et leurs initiatives pour répondre à la mission de donner plus de visibilité au handicap dans notre société et
de favoriser l'emploi en milieu ordinaire.

Si 2021 fut marquée par des expérimentations de projet, 2022 sera l'année de l'essor de ces projets.
- Emmanuelle devient responsable du média "Chefs Extraordinaires", en charge à la fois de l'organisation des
tournages, des partenariats avec les marques et célébrités et de la recherche de financement du média.
- Daniela prend la responsabilité d'animer et faire grandir le collectif des Brigades Extraordinaires
- Clotilde est notre prestataire pour la rédaction des articles du Mag.
Pour plus d'efficacité dans notre communication, nous décidons d'externaliser la communication en la confiant à :
 - Amandine Perraud - agence Abanana
Servane et Chloé sont parties pour d'autres aventures et nous les remercions infiniment pour tout le travail
accompli.

La raison d'être de l'association est de rassembler, accompagner et mettre en
lumière les initiatives qui favorisent l'emploi en milieu ordinaire.

DONATE

5 5 7
CONTRIBUTEURS
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N O U S  C O N T A C T E R

Flore Lelièvre

Daniela Des Minières

contact@lesextraordinaires.org

Présidente
lelievreflore@gmail.com

06 59 00 29 37

Coordinatrice
daniela@lesextraordinaires.org

06 22 69 35 43

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’association ? 
Contactez nous !

Emmanuelle Janière 

Chefs Extraordinaires
emmanuelle@lesextraordinaires.org

06 33 13 43 58

https://www.instagram.com/les.extraordinaires/
https://www.facebook.com/asso.les.extras
https://twitter.com/les_extras
https://www.linkedin.com/company/68000768/admin/

