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Un projet proposé par l’ALGED avec la participation d’ALTEA 

Une pièce de théâtre de 20 minutes vous fera 
oublier votre stress quotidien, les préjugés autour 
du handicap tombent, tout devient plus simple. 
Les jeunes handicapés des ESAT de l’ALGED 
montrent par leur talent qu’ils sont beaucoup plus 
proches du monde de l’entreprise qu’il n’y paraît.  

Contact ALGED  
 

Willy Compingt 
Port. 06 07 04 93 05 

w.compingt@alged.com 
 



Qu’est-ce qu’un ESAT 
 

L'ALGED gère 4 ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le Travail), qui accueillent chacun 
environ 150 personnes souffrant de déficience mentale, accompagnées par une équipe de 
professionnels expérimentés et spécialisés. Ces établissements de sous-traitance forment et 
stimulent les travailleurs handicapés, afin que chacun puisse s’épanouir et s’intégrer dans  notre 
société.  

Le Projet  

Pourquoi ce projet ?  

www.alged-solutions.com 

Porté par l’ALGED et l’ALTEA, ce projet réunit cinq comédiens en situation de handicap mental. 
L’objectif : sensibiliser les entreprises et leurs salariés au handicap. Comment ? Quoi de mieux 
que le théâtre pour aborder, sans gêne, un tel sujet. L’expression artistique est un bel outil !  
 
6% Working people c’est une pièce de théâtre de 20 minutes mise en scène par Malo Lopez.  
Et pour aller plus loin les deux associations proposent aux entreprises un temps d’échange 
dynamique avec les acteurs de la pièce et les acteurs du projets.  
 

La sensibilisation des salariés est l’affaire de tous, handicapés ou non ! 

Pour changer le regard et  les a priori sur les travailleurs handicapés.  

Pour encourager les entreprises à embaucher des travailleurs handicapés ou à sous-traiter 

avec le secteur protégé. 

Pour montrer les multiples compétences des travailleurs handicapés.  

Parce que le théâtre est un excellent moyen d’émancipation. 



 Qu’est-ce que le HANDICAP ? Améliorons 

 notre connaissance ! 

 
 Rendre visible le handicap invisible… Le 

 handicap caché (85%) fait peur ! 

 
 Les avantages à se déclarer travailleur 
 handicapé… Améliorons le cadre de travail ! 

 

 Faisons tomber tous les stéréotypes… 
 
 La sous-traitance dans le secteur protégé : 
 Vendre des compétences et non du handicap ! 

 
 Le maintien dans l’emploi et l’évolution 
 professionnelle des travailleurs 
 handicapés. 

 

Le handicap y est perçu plutôt négativement. Banalisons le sens de ce mot ! 

Pour aider les entreprises à réussir  leur « politique handicap » 

Pour montrer que le handicap peut être une force pour l’entreprise 

Pourquoi la sensibilisation au handicap 

en entreprise ?  

Thèmes abordés 

« On s’habitue à son handicap, le plus difficile est d’y 

habituer les autres » 



 

Quelques chiffres ALGED... 
 

23 établissements  
1188 places agréées 

440 salariés  
700 adhérents  
200 bénévoles   

L’ALGED est une association départementale 
du Rhône, de gestion d’établissements 
d’accueil et de formations d’enfants et 
d’adultes présentant un déficit mental. Née 
en 1954 de l’initiative de parents, elle œuvre 
aux côtés des personnes handicapées et les 
accompagne afin qu’elles puissent mener 
une vie aussi proche que possible de la 
normale. L’ALGED agit et s’engage à défendre 
leurs droits fondamentaux, à promouvoir 
l’intégration sociale et la reconnaissance de 
leur identité en tant que citoyen à part 
entière de notre société.  
 

Régie par la loi de 1901, déclarée à la 
Préfecture du Rhône, l'ALGED désire rester 
une association de parents à qui est confiée 
la responsabilité de la gestion. Elle affirme 
que sa vocation et son savoir-faire doivent 
rester centrés sur la déficience mentale. Pour 
répondre à cette ferme volonté, l'association 
a, depuis sa création, poursuivi cet objectif.  

Les besoins nouveaux et l'évolution de la société 
l’ont conduite à instituer de nouvelles structures. 
Aujourd’hui l’ALGED compte 23 établissements 
et services spécialisés visant à développer l’accès 
à l’éducation, à la formation professionnelle, à 
l’emploi, aux soins et à l’accompagnement dans 
la vie sociale. L'épanouissement des 
personnes accueillies constitue le but 
essentiel de l'action commune. 

Pour assurer ses missions, la Direction et 
l’Equipe éducative fixent avec la personne 
déficiente mentale accueillie,  dans le respect de la 
charte de l’ALGED, divers objectifs visant à  :  

soutenir l’entrée et le maintien dans une 
vie indépendante,  

porter une écoute attentive aux difficultés 
rencontrées,  

ajuster le mode de vie aux réalités 
quotidiennes,  

être le relai entre elle et les différents 
interlocuteurs,  

être aidée au travers d’apprentissages 
adaptés et progressifs,  

ressentir moins d’isolement et de solitude, 

veiller au suivi médical et à la sécurité, 

associer la famille au processus 
d’indépendance. 

 

ALGED 

L’ALTEA  (Association Lyonnaise de Théâtre et d’Art) est une association créée en 1989 à 
l’initiative de parents et de professionnels. Elle permet à des adultes en situation de 
handicap mental d’avoir accès à des loisirs comme le théâtre ou la danse.  Elle tend à 
favoriser l’insertion sociale et culturelle grâce à la mise place de projets artistiques 
encadrés par des professionnels du spectacle.  

ALTEA 
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