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Boutique et atelier 
«au c cédille»
Notre boutique et notre atelier ont pour 
but l’inclusion sociale et professionnelle de 
personnes en situation de handicap.
Les travaux sont directement liés à l’ensemble 
des activités commerciales et créatives de la 
boutique-atelier. Ils favorisent le développement 
et la reconnaissance des compétences propres 
à chaque individu. 
Ces activités, tout en étant adaptées, sont 
orientées de façon à répondre aux demandes 
de la clientèle.

Nos équipes, encadrées par des 
professionnels, sont à votre disposition pour 
toute question concernant les différents 
produits vendus à la boutique, ainsi que pour 
vos demandes concernant la création de cartes 
ou de décorations personnalisées.

Nous visons un service à la clientèle complet, 
de qualité et un assortiment proche de la 
demande du marché.
Les réalisations de l’atelier sont soignées, 
variées, actuelles et de qualité.
Tous les articles en vente au magasin 
proviennent exclusivement d’institutions pour 
personnes en situation de handicap.

Notre assortiment
-  Très grand choix de jeux et jouets en bois
- Décoration chambre d’enfant
- Cartes de voeux faits maison
- Bois et allume-feu
-  Bougies artisanales en pots parfumées 

aux huiles naturelles et décorées
- Savons
- Pinata

Nos prestations
- Création de cartes de voeux
-  Confection de décoration pour chambre d’enfant, 

naissance, anniversaire, mariage…
- Décoration de bougies

certifié ISO 9001
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