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Kévin (à droite) et Valentin (à gauche) ont fondé il y a maintenant
plus d’1 an.

Le Regard Français la première marque textile handiresponsable.

Ils souhaitent parler des différences avec une communication
décalée pour faire changer les regard sur celles-ci.

Leur volonté est de pouvoir parler des différences non plus en
pointant du doigt les problèmes mais en mettant en avant ce qui
se fait de bien.

Dans cette optique, ils ont choisi de créer une chaîne de
fabrication en collaboration avec des Entreprises Adaptées (EA)
et des ESAT afin de mettre en valeur la qualité de leur vêtement
made in France.



Changer le regard 
sur le handicap 

Amener un discours sur le handicap positif, décalé,
décomplexé et tout autre adjectif dans le champ lexical du fun.
C’est le défi qu’ils se sont lancés il y a maintenant 1 an.

Avec leur chaîne de fabrication qu’ils aiment appeler
handiresponsable. Ils créent des synergies entre les EA et ESAT
du bassin Lyonnais et mettent ainsi en lumière le savoir-faire et
les compétences présents au sein de ces deux acteurs.

Avec leurs prochaines collections, ils vont pouvoir dupliquer ce
modèle handiresponsable localement partout en France.

« Ils étaient important pour nous de montrer que les acteurs
handiresponsables sont de réels moteurs de l’économie sociale
et solidaire » dit Kévin en regardant amoureusement Valentin.

Leur vision à long terme : prouver que ce modèle est possible.
Ils espèrent ainsi être copier pour réussir à démocratiser les
collaborations entre EA, ESAT et milieu dit « ordinaire ».



Des t-shirts pour 
commencer !

Eh oui, il faut un début à tout, et celui du Regard
Français à vu le jour avec des t-shirts floqués avec
des phrases humoristiques.

Ils ont réalisé une campagne de crowdfunding en
Février où ils ont explosés leur objectif en faisant
515 % des attentes.

« C’était vraiment un super départ et ça nous a
conforté et motivé pour la suite » dit Valentin avec
un sourire taquin.

Leurs ambitions : développer des collections de la
tête aux pieds dans les mois qui arrivent.

Les précommandes de leur t-shirts et sweats sont
actuellement disponibles sur leur site internet :

https://www.leregardfrancais.fr/



French Qualität
La qualité avec un gros Q. C’est leur objectif
pour réussir à valoriser le savoir-faire de
leur partenaire.

« Le made in France était pour nous un gage
de qualité ». Pour cela, ils ont collaboré de
la confection jusqu’à l’expédition avec une
EA basée à Riorges, près de Lyon, employant
26 personnes handicapées et un ESAT basé
à Dardilly accompagnant 340 personnes
handicapées.

Le résultat et la qualité sont au rendez-vous
dès la première collection en réussissant le
défi d’avoir un vêtement :

Made in France

Ecoresponsable

Handiresponsable



Prochain arrêt,
c’est quoi ?

Le 1er décembre , la fine équipe va lancer sa deuxième collection
sous forme de pré-commande sur leur plateforme.

Attention, *roulement de tambours*, ils ont choisi comme
deuxième vêtement handiresponsable :
LE SWEAT.

Ce sweat mobilise 57 travailleurs en situation de handicap et
valorise 9 compétences réparties entre 2 EA et 2 ESAT.

Au tarif de 79€ pour les 150 premiers acheteurs, puis 89€ pour
les suivants au lieu de 110€.

Alors ne traînez plus pour le découvrir et ne pas louper le début
des précommandes.

https://www.leregardfrancais.fr/produit/le-sweat-handiresponsable/



Mais qui sont-ils ?

Kévin (28ans) et Valentin (27ans) se sont rencontrés il y a 10
ans lors d’un séjour adapté pour jeunes adultes handicapés
avec l’Association des Paralysés de France. Ils ont été
animateurs et fini par diriger ces séjours.
Très vite, ils sont devenus collègues, potes, colocataires. Bref, ils
ont presque tout vécu ensemble.

Avec le Regard Français, ils souhaitent aujourd’hui créer
quelque chose qui leur ressemble.
« On est dans le milieu du handicap depuis 10 ans (un peu plus
pour Val évidemment), on voulait construire quelque chose qui
avait du sens pour nous et qui transpirait notre philosophie du
handicap » dit Kévin, avec plaisir.

Depuis peu, ils ont été rejoints par un troisième lascar dans
l’aventure, Alex, qui est également un ami de longue date.

« Avec l’arrivée d’Alex, on va aller encore plus vite dans le
développement de notre fabrication handiresponsable »,
s’exclama Valentin en sautant de joie.



Kévin, Valentin,
un petit mot ?

« Rapidement, bien que je ne sache pas faire, on est
très content aujourd’hui de pouvoir mettre en
lumière une fabrication encore méconnue du grand
public mais surtout de pouvoir communiquer de
manière authentique et sans tabou sur des
problématiques qui nous tiennent à cœur comme le
handicap ».

Valentin, jurassien d’origine

et raffolant des sushis (pas forcément indispensable pour l’article).

« Je suis d’accord ».

Kévin, vendéen d’origine

et j’aime la vie.  



Nos partenaires, média 
& aficionados 

Ils nous soutiennent déjàOù nous découvrir?

@leregardfrancais

leregardfrancais.fr

@leregardfr

@LeRegardFR @LeRegardFrançais

@Le Regard Français

contact@leregardfrancais.fr


