












...mais aussi dans des projets sociaux : 
faisons ce que nous pouvons à notre échelle ! 

Petit cœur de beurre 
Nous soutenons financièrement l’association Petit Cœur de Beurre. Une association engagée pour améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes de cardiopathie congénitale et de leur famille.
Pour intervenir au plus proche des patients, l’association a signé des partenariats avec plusieurs hôpitaux 
nationaux, accueillant des services de chirurgie cardiopédiatrique et/ou des unités de cardiopathies 
congénitales.
Afin d’améliorer les conditions de prise en charge des enfants hospitalisés, l’association Petit Cœur de Beurre 
a financé 10 fauteuils lits accompagnants. Ces fauteuils qui se déplient en lits permettent aux parents de rester 
dormir auprès de leur enfant.
Grâce au soutien de Aromandise, un fauteuil-lit accompagnant a pu être financé !
« C’est l’une de nos missions premières de soutien aux jeunes patients afin de permettre à leurs parents de 
rester dormir à côté d’eux pendant leur hospitalisation. »

Café Joyeux Montpellier  
Café Joyeux est la première famille de cafés-restaurants qui emploie et forme des personnes en situation de 
handicap mental ou cognitif au cœur de nos villes et de nos vies. L’idée est née d’un constat simple :
« En France, 700 000 personnes sont autistes et 65 000 sont atteintes de Trisomie 21. Ils sont deux à trois fois 
plus touchés par le chômage que le reste de la population. Seules 0,5% des personnes atteintes de handicap 
mental travaillent en milieu ordinaire ».
Grâce à leur idée, les porteurs du projet ambitionnent de “remettre le handicap au cœur de nos villes et de nos 
vies“, “cuisiner, servir et partager dans la joie, ouvrir nos cœurs“, “encourager la rencontre avec nos différences” 
explique la Fondation Émeraude solidaire.
Nous avons décidé de s’engager auprès de cette action !
 En effet, il va de soi de soutenir une entreprise qui favorise les métiers pour les personnes en situation de 
handicap dans un lieu chaleureux, humain et rempli de bonne humeur !
 « Toute l’équipe d’Aromandise est ravie de pouvoir contribuer au lancement du Café Joyeux de Montpellier.
C’est une entreprise solidaire qui crée du bonheur, de la joie et de l’intégration durable pour les personnes 
en situation de handicap mental ou cognitif. C’est très bien vu de rendre le handicap visible et de favoriser la 
rencontre. Hâte d’y aller boire un coup. Pas vous ? » - Michel Pryet, fondateur d’Aromandise.

Une collaboration depuis 20 ans avec 
APF France Handicap 
Une grande partie du façonnage de nos produits (80 % !) est confié à l’Economie Sociale et Solidaire. Nous 
sommes en collaboration depuis 20 ans avec APF France Handicap qui permet la reconnaissance professionnelle 
et l’insertion de personnes en situation de handicap dans le milieu du travail. 














