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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Partenariat innovant en faveur du handicap mental et psychique 
 

L’ Association des Commerçants et Artisans  de Châtillon  

soutient l’ESAT de Châtillon (92)  
 

 

La Fondation des Amis de l’Atelier au travers de ses 4 établissements de Châtillon , en partenariat avec l’ 

Association des Commerçants et des artisans de Châtillon a décidé de sensibiliser les Châtillonnais sur le 

handicap en faisant connaître ses établissements et le savoir-faire de son ESAT local . 

 

La Ville de Châtillon est très éco- responsable et l’association des commerçants souhaite prolonger  et se 

faire écho de cela via ce partenariat : ils ont proposé à l’ESAT de créer des objets à base de recyclage 

(bouchons, palettes, vieux miroirs, …) qui seront vendus dans les commerçants et artisans adhérents à 

l’association pour les achats de NOEL !  

 

NOEL SOLIDAIRE ET ECORESPONSABLE autour du handicap ! 

 

Voici un petit film sur  les coulisses de la création de ces objets  : 

https://www.youtube.com/watch?v=X0jmPrjDtAw 

 

 

L’idée est de mettre en avant la cause du handicap mental et psychique u niveau local au travers de 

cette initiative originale et impliquante pour les commerçants et artisans qui est TRES valorisante pour les 

travailleurs qui font ces produits et en sont très fiers. 

 

Les produits sont mis en place dans 15 boutiques partenaires depuis le 20 novembre. 

 

Parmi les produits en vente des plateaux en bouchons, des porte-manteaux, des bancs en bois, des miroirs, 

des pots à crayons, de la décoration pour chambre d’enfants… créés par les travailleurs de l’ESAT 

entièrement à base de recyclage. 
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Les commerçants partenaires seront ravis de vous accueillir dans leur boutique pour vous parler de ce 

partenariat et de leur implication en faveur du handicap. 

 

L’ensemble des produits est également disponible sur catalogue et sur commande. 

 

 
 

 

 

 
La Fondation des Amis de l’Atelier 

La Fondation des Amis de l’Atelier,  reconnue d’utilité publique, est au 

service des enfants et adultes en situation de handicap mental et psychique 

depuis plus de 50 ans et accueille plus de 2700 personnes au sein de 66 

établissements et services. 

www.fondation-amisdelatelier.org 

Siège : 17 rue de l’Egalité - 92290 Châtenay-Malabry 
 Fondation des Amis de l’Atelier  
@fondation_amis 

 

ESAT DE CHATILLON : 44/48 rue LOUVEAU 92320 Châtillon 
 
 

L’Association des Commerçants et Artisans de Châtillon regroupe 40 

commerçants de Châtillon (sur environ 150) et se propose de fédérer les 

professionnels du commerce et de l’artisanat local afin d’être l’interlocuteur 

auprès de la Mairie, pour toutes nos questions pratiques : voirie, 

stationnement, autorisations administratives, …  

L’ACAC permet aux commerçants et artisans de se retrouver régulièrement 

pour échanger sur leurs besoins, leur travail et leur clientèle et d’organiser 

des événements, festifs ou non, pour animer la ville afin  de communiquer 

auprès des Châtillonnais, de manière originale. 

 

LISTE DES COMMERCANTS PARTENAIRES EN DERNIERE PAGE DU CATALOGUE JOINT  
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