une agence de communication dans un ESAT

La 1ère agence de communication au sein d’un ESAT

L’agence ATYPIC est une structure unique, inattendue, qui lutte contre
les préjugés, qui agit, qui révèle et forme les talents au sein d’un ESAT.
C’est une agence de communication « hors normes » qui s’appuie sur
un réseau au savoir-faire solide, performant et pérenne.
L’objectif de notre démarche, c’est la sensibilisation des partenaires
économiques au travail des personnes porteuses de handicap, via la
créativité, les métiers de la pub, du digital, de la communication.
C’est une démarche exclusive pour l’inclusion.

LUTTER CONTRE
LES PRÉJUGÉS

Face à ce constat, il fallait créer un nouveau
mode de prise en charge :
PLUS JUSTE, PLUS INNOVANT, PLUS INCLUSIF.

UNE PRISE DE CONSCIENCE :
Une personne qui communique différemment peut
travailler dans la communication.
NOTRE ACTION :
Former et fournir les bons outils, le bon
encadrement, dans un environnement adapté.

EN 2021, ON ENTEND ENCORE :

« TU ES HANDICAPÉ,
TU NE PEUX PAS
TRAVAILLER ! »
C’est insupportable et surtout, totalement faux.
Il y a 400 000 autistes en France, 1% est employé.
Les handicaps psychiques, ou mentaux divers, ne sont pas mieux servis.
Ils ont été estimés « capables de réaliser une tâche simple, correspondant
à leurs compétences ».
Les mots « handicapé », « travail » et « talent » ne sont pas antinomiques.
Le champs des possibles est plus vaste qu’on ne le croit.

AGIR

L’ESAT permet d’aborder
ce nouveau métier
de façon rassurante,
bienveillante
pour un maximum
de travailleurs
handicapés.

UNE STRUCTURE
INATTENDUE

ATYPIC C’EST UNE HISTOIRE UNIQUE
C’EST UNE HISTOIRE DE RENCONTRES

C’EST LE
SEUL ESAT
EN FRANCE
À PROPOSER
CE T YPE
DE PROJET.

Un binôme :
des travailleurs handicapés
encadrés par des publicitaires
expérimentés et/ou des moniteurs
spécialisés.

NOTRE OBJECTIF :

offrir à ceux qui le souhaitent une chance
d’exprimer leur créativité,
les faire progresser afin qu’ils se réalisent dans
un projet professionnel auquel ils n’osaient
plus rêver.

Nous recrutons nos talents au sein
des Papillons Blancs de la Colline.
Cette association loi de 1901 oeuvre
depuis 62 ans au service des
personnes avec handicap mental
et de leur famille, de 0 à 77 ans.

UN RÉSEAU
SOLIDE

Installée sur la Colline de St Cloud,
elle couvre tout le département du
92 grâce à ses 30 établissements et
services, qui proposent une prise en
charge complète, personnalisée,
adaptée, dans la vie de tous les jours.

ATYPIC EST UNE AGENCE
DE COMMUNICATION QUI
EMPLOIE DES PERSONNES
EXTRA ORDINAIRES.

DES TALENTS RÉVÉLÉS
& DES TALENTS BRUTS
En changeant de perspective, nous portons un regard neuf sur
ces personnes qui ont quelque chose en plus.
Affranchis des filtres et freins sociaux, nos talents accèdent à
une dimension créative immense.

Chacun y trouve sa place : Des autistes de haut niveau, ou pas, des personnes
portant des troubles psychiques, des accidentés de la vie ayant besoin d’une
structure protégée...
Certains d’entre eux étant titulaires de diplômes du 3ème cycle.
Notre projet permet de révéler des envies, des talents et d’offrir des opportunités
adaptées.
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LES TRAVAILLEURS GAGNENT EN AUTONOMIE,
RESPECTENT LA QUALITÉ ET LES DÉLAIS.

ÊTRE CAPABLE
ET L’AFFIRMER

La présence des professionnels de l’ESAT permet d’organiser la charge de
travail et d’alléger le stress du rendement.
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Nous mettons en place des programmes de formation permanente afin
d’atteindre des objectifs de progression pour 100% des travailleurs.
Les travailleurs de notre agence s’épanouissent et progressent.
Ils ont toutes les chances de réussir en dehors de l’ESAT.
Si vous voulez soutenir notre projet et les personnes accueillies, demandez
à votre entreprise de verser la Taxe d’Apprentissage à l’Association des
Papillons Blancs de la Colline.

www.papstcloud .org

NOUS A DÉJÀ
FAIT CONFIANCE.

NOUS A FAIT
CONFIANCE AUSSI.

MAISON DE L’AUTISME

RÉALISATION DE SITE

NOTRE 1ER APPEL D’OFFRE REMPORTÉ
LOGO & CHARTE GRAPHIQUE

www.sensoriel .eu

MOTION
DESIGN

RÉALISATION DE VISUELS
À LA DEMANDE DU GESAT
- INVITATION WEB
- POST RÉSEAUX SOCIAUX
- SIGNATURE DE MAIL

NOS OBJECTIFS

LA
SENSIBILISATION

L’idée de notre rencontre : développer un partenariat win/win.
Associer le mécénat à une stratégie de sous-traitance professionnelle, c’est
à dire financer la structure opérationnelle et réaliser des campagnes.

LA CRÉATION

En interne, au sein de l’Association des Papillons Blancs de la Colline
En externe, pour d’autres clients, agences, prospects
Notre niveau d’exigence créative reste sans concession.

NOS MÉTIERS
CONCEPTION RÉDACTION

NOUS CRÉONS DES PONTS
QUI N’EXISTENT PAS ASSEZ.

DIRECTION ARTISTIQUE, CRÉATION D’IDENTITÉ VISUELLE
PRODUCTION DE A À Z : PRINT, PHOTO, VIDÉO, SON,
PRODUCTION DE CONTENUS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX,
CRÉATION DE SITE...
DOCUMENTAIRES, REPORTAGES
PODCASTS

ATYPIC offre une meilleure visibilité, notoriété, compétitivité aux
entreprises partenaires;

GAGNER

AT YPIC VA DANS LE SENS
DE LA RSE, DE L’INCLUSION.
Son action touche les annonceurs, mais aussi le monde de la publicité
et les institutions (AACC, Etat, ARS, MDPH, Pôle Emploi...)
avec un pouvoir et un retentissement médiatique immense.
L’agence ATYPIC permet aux travailleurs handicapés d’occuper des
postes qui les représentent fidèlement.
Très vite les bénéfices de la démarche touchent tous les participants.

L’INCLUSION

LA BIENVEILLANCE

LE RESPECT
L’HUMAIN AU CENTRE DE LA RELATION
L’HUMOUR
L’OUVERTURE

NOS VALEURS

1.

UN MODÈLE
ÉCONOMIQUE
INNOVANT

2.
3.

Développer l’image et la notoriété de nos partenaires / clients
(partage de business...)
Des tarifs aux prix du marché, assortis d’un avantage
fiscal indéniable.
ATYPIC facture une prestation aux clients, le client
en fin d’année peut déduire fiscalement 30% de la prestation
« main d’oeuvre » auprès des AGEFIPH

4.

Une politique RSE validée et médiatisable

5.

Une politique RSE validée et médiatisable

6.

Associer à une stratégie de mécénat

L’ÉQUIPE
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