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GENESE DU PROJET

❖ FAIRE DU VIVRE ENSEMBLE UNE REALITE ET DE LA DIFFERENCE UNE 
NORMALITE 

❖ REGARDONS NOUS POUR CE QUE NOUS POUVONS FAIRE ET NON POUR CE 
QUE NOUS REPRESENTONS

❖ FAIRE D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE UN PROJET SOCIAL
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« ZULIE&CO »: Julie Delclos, un  parcours bluffant

Comprendre mon histoire pour comprendre mon projet

« Je m'appelle Julie, je suis une jeune femme autiste de 20 ans. J’ai refusé une orientation en ESAT et 
en foyer d’hébergement pour pouvoir vivre et travailler parmi vous. 

Grâce à ma détermination et ma volonté, je mène aujourd'hui une vie "normale " et suis autonome »
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« ZULIE&CO »: Julie Delclos, un  parcours bluffant

• J’ai été scolarisée en écoles « classiques » dés l’âge de 3 ans, ma famille ne voulait pas que j’aille en 

institution

• J’ai commencé à parler à partir de 5 ans

• J’ai continué mon parcours scolaire au collège en classe « ULIS » avec une intégration maximale en 

classe ordinaire

• Après la 3ème, j’ai été obligée de partir en milieu spécialisé, en Impro dans lequel j’ai intégré le 

groupe cuisine

• J’ai souhaité faire des stages en entreprises normales et j’ai voulut découvrir des métiers 

• J’ai toujours été soutenue par ma maman et ma famille pour m’aider à progresser et à être 

autonome

• A force de persévérance et de travail, j’ai fait mes preuves et j’ai montré que ma différence est une 

force

J’ai fait mon choix: « Je refuse l’orientation en ESAT et en foyer d’hébergement. 
Aujourd’hui, je vis chez moi, je crée pour les enfants et je partage mon 
expérience en faisant pour les autres ce qu’on a fait pour moi ». 

Je suis originaire du sud de la 
France, de Perpignan, et suis 
passionnée par le dessin, la 

cuisine et le Japon
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« ZULIE&CO »: Julie Delclos, un  parcours bluffant

• Mon parcours professionnel:

• Formation en dessin sur les outils Apple, puis en art avec une art-thérapeutique

• Stagiaire en maternelle chargée de lire des histoire aux enfants

• Stagiaire chez un apiculteur, en cuisine et en salle dans un restaurant

• 2019 : création d’histoires pour enfants « Les aventures de Zélie & Jules »

• Je dessine et crée mes personnages : Zélie,  Jules et leurs amis

• J’écris également les histoires

• Je publie à compte d’auteurs et je commence à vendre mes livres

• 2020 : développement et commercialisation de produits dérivés pour enfants sous 
la marque « Zulie & Co » 

• 2021: intervention en entreprise pour sensibiliser sur les sujets du handicap et de 
l’inclusion dans le monde professionnel

• 2021: partenariat fournisseur avec 
des entreprises locales, socialement 
engagées, qui ont développés avec 

Julie les produits intégrant ses 
personnages
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« ZULIE&CO »: une ambition concrète

+ Photo 
ESPADRILLS
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L’association « ZULIE&CO »: Pourquoi ? 

• On parle d’inclusion mais les actions menées sont bien 
souvent faites par le réseau institutionnel. 

• On parle de vivre-ensemble mais on continue de créer des 
lieux dans lesquels les personnes ne peuvent aller, qu’en 
fonction de leur différence. 

• On parle de diversité mais chacun veut se mettre dans une 
position de supériorité, et non pas dans celle de la 
complémentarité. 

Pour inspirer d’autres jeunes et 
proposer une activité adaptée à 

tous, j’ai crée en 2021 mon 
association « Zulie&co ». Je veux 

montrer au travers de cette 
association et de son projet que 

l’on peut être entrepreneuse, 
vivre et travailler en milieu 
ordinaire même en étant 

différent.

Un constat désolant :

Les jeunes en situation de handicap qui n’ont pas eu LA CHANCE d’avoir le même  accompagnement que moi, de rencontrer 
des personnes qui m’ont fait confiance, reste dans des structures dédiées mais peu adaptées (ESAT, EA, FOYER 

D’HEBERGEMENT, FOYER OCCUPATIONNEL).  Ils auront peu de chance de se construire un avenir professionnel solide, 
d’assurer leur autonomie et leur indépendance en tant qu’adulte.



Opération Crowdfunding

▪ Cette opération de Crowdfunding a été organisée par Payote

▪ L’objectif de 5000€ a été atteint grâce aux personnes qui soutiennent le projet « Zulie&Co »
9



LE PROJET ASSOCIATIF
➢ Le « vivre ensemble » pour de vrai

➢ Quand une activité commerciale sert à financer une 
projet social 
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Le projet associatif « ZULIE&CO »

« J’ai crée Zulie&Co pour pouvoir vivre et travailler dans la société, en dehors du système institutionnel. Je 
veux montrer grâce à mon association, que même en étant différents, on peut travailler et être 
financièrement autonome »

A la place du logo: 1 photo 
de Julie avec ses  
partenaires en situation 
pro

• Zulie & Co est une marque que j’ai crée et déposée: la partie commerciale 
sert à financer mon projet social

• Zulie &Co va s’entourer de stagiaires et d’une équipe de collaborateurs. 
L’association est résolument tournée vers le vrai « vivre ensemble » et va, 
dans ce cadre:

• accueillir des adolescents et des jeunes adultes en stage

• leur faire faire des formations courtes pour leurs permettre de développer leurs 
compétences

• faire travailler des salariés RQTH et des salariés lambdas ensemble

• les loger avec un accompagnement par des auxiliaires de vies sociales pour les 
aider dans le quotidien. 

• Zulie&Co va aussi établir des partenariats avec des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, également investis dans le made in France. 
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Objectifs opérationnels:*                                                                                                                           
Créer un lieu « tremplin » dans lequel des salariés RQTH et des jeunes  adultes en rupture de parcours 
social, atteints de maladies ou de handicaps pourront venir développer leurs talents ou leur vocation 
professionnelle, découvrir des métiers en étant accompagnés dans leurs démarche et leur projet de vie 
à travers les différents services et secteurs de l’association 

Créer un lieu « tremplin » dans lequel des salariés RQTH et des jeunes  adultes en rupture de parcours 
social, atteints de maladies ou de handicaps pourront venir développer leurs talents ou leur vocation 
professionnelle, découvrir des métiers en étant accompagnés dans leurs démarche et leur projet de vie 
à travers les différents services et secteurs de l’association 

Déterminer, initier et mettre en œuvre un lieu de vie proposant habitat inclusif, formation, accès à 
l’emploi, accompagnement professionnel et développement des liens avec les acteurs économiques et 
les acteurs de l’économie sociale et solidaire

Proposer une solution de logement pour les salariés RQTH de l’association à travers du logement 
inclusif et de leur proposer des solutions  d’accompagnement d’accès à la vie sociale adaptées à leur 
besoin dans un projet de mise en autonomie et d’inclusion

S’adresser aux professionnels en particulier, mais aussi à tous les publics intéressés de tous les milieux 
(scolaires, administratifs, employeurs publics et privés, entrepreneurs, artisans, commerçants, sociétés 
et entreprises de services, aidants familiaux) par le biais de réunions, de tous supports ou moyens pour 
des missions d’informations et de sensibilisations aux handicaps invisibles et maladies invalidantes 
(listes non exhaustives). 

Faire se rencontrer dans les différents pôles  (créatif, commercial, artistiques, convivial et administratif)  
les salariés RQTH,  les employés lambdas et les différents acteurs économiques

* La liste exhaustive de l’objet de l’association 
vous sera fourni en annexe, est disponible 
dans les statuts de celle-ci

Détails du 
projet

associatif
« ZULIE&CO »



Défense de valeurs communes:

• Promouvoir les valeurs de l’économie sociale et solidaire autour du Made in 
France et de l’éco-citoyenneté

• Rassembler des entreprises, des femmes et des hommes du territoire qui 
s'unissent autour de valeurs communes

• Être un espace ouvert de coopération pour soutenir l’innovation, la création, 
le développement et l’expérimentation d’un nouveau modèle
d’accompagnement en dehors des schémas institutionnels en incluant de 
l’accès à la formation et de l’habitat

Objectifs de financement:

• Etre les développeurs d’un modèle social et économique ou l’humain est au 
cœur des actions produites

• Lever des fonds afin de permettre la création d’un lieu offrant un habitat 
inclusif, des perspectives professionnelles dans l’accompagnement à la 
formation, à la découverte de métier et à l’emploi et un accès à la vie sociale
à des adolescents, des jeunes adultes malades ou en situation de handicap

• Mettre en place des événements permettant de récolter des fonds afin de 
pouvoir financer l’association et les projets afin de contribuer à changer le 
regard sur les handicaps invisibles, non identifiables (dans leurs globalités) et 
des maladies invalidantes, pour faciliter l’accès à l’éducation, à la formation 
et à l’emploi et à mettre en place des campagnes d’informations.*

• Récolter des fonds afin de pouvoir financer l’ensemble du projet : activités, 
accompagnements ponctuellement des salariés RQTH  et des stagiaires de 
l’association , formation  et habitat inclusif. 
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Détails du 
projet

associatif
« ZULIE&CO »



NOS PARTENAIRES
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Nos partenaires

▪ Des partenaires qui partagent nos valeurs et nos convictions:  le vivre-ensemble, le « Made in 
France » et l’éco-citoyenneté.

▪ Des acteurs avec qui nous travaillons déjà au travers de mes différentes activités, qui participent 
de façons actives au développement de « Zulie&Co » tant commercial que tant l’aboutissement 
du projet associatif dans son ensemble

logo

Société de production et de commercialisation d’espadrilles, made in France (Ville)
Mécénat de co-production+ Don de 2 000€ à l’association.
2021: Co-production d’espadrilles aux couleurs des personnes crée par Julie
2020: dddd

Pourquoi ils se sont investis dans le projet « Zulie&Co »:
« Il nous tenait à cœur de soutenir le projet associatif de Julie le, de part nos valeurs 
d’économie éco-solidaire de faire travailler une personne de la région: Julie a des 
talents et son projet de dessin autant que son projet d’association font sens 
aujourdh’ui et nous souhaitons y participer »
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Nos partenaires

Artisanne installée à Saleilles spécialisée dans la fabrication d’articles pour enfants 
« made in France »  dans un esprit éco-responsable « Les Petits Titous » fabriquent 
les marionnettes faites à l’unité de « Zulie & Co. Nous envisageons avec eux de 
présenter une gamme complète « naissance » et de développer d’autres produits. 

Pourquoi ils se sont investis dans le projet « Zulie&Co »:
« Julie a des talents et son projet de dessin autant que son projet d’association font 
sens aujourdh’ui et nous souhaitons y participer »

Centre de Formation basé à Dunkerque qui investi ses stagiaires dans le 
développement d’une stratégie digitale, ils ont de suite adhéré au projet dont les 
valeurs font écho chez nous.

Pourquoi ils se sont investis dans le projet « Zulie&Co »:

« Nous avons pris connaissance du projet et comme tout nouveau projet la stratégie 
digitale a son importance. De plus les valeurs de ce projet nous tiennent énormement
à cœur »



Nos Partenaires

Groupe Fauché PERPIGNAN : concepteur et intégrateur de solutions en génie 
électrique. 

Pourquoi ils se sont investis dans le projet « Zulie&Co »:

« Nous avons eu connaissance de ce projet. Les valeurs humaines portées et la 
volonté de cette jeune femme à se faire sa place dans la société nous ont touchés . 
Nous avons décidé de lui apporter un soutien financier »
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Création Design Personnalisation et Confection tenues sportives, événementielles ou 
professionnelles, Fabriqué en France dans notre atelier de Perpignan et en Europe 
nos fournisseurs partenaires COUTURE & DESIGN Perpignan Depuis 2007.

Pourquoi ils se sont investis dans le projet « Zulie&Co »:

« J’ai eu connaissance du projet de Julie, sa volonté de créer ainsi que sa 
détermination sont les raisons pour lesquelles j’ai voulu la soutenir »
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Nos partenaires

Société de conseil en stratégie digitale- Camille Serain- Cazimir conseil
Mécénat: mise à disposition de compétences digitales et de communication
Aide à l’écriture du projet de mécénat, conseil sur le site web et la communication de 
« Zulie&Co » sur les réseaux sociaux.

Pourquoi ils se sont investis dans le projet « Zulie&Co »:
« J’ai eu connaissance du projet associatif de Julie via Linkedin et j’ai été bluffée par sa 
détermination et la pertinence de son projet. Je suis convaincue d’un environnement 
professionnel adapté aux jeunes professionnels en situation de handicap qui leur permettent 
de se réaliser et à terme, d’être autonome. C’est à nous de ré-inventer un monde à notre 
image, inclusif et solidaire »

Enseigne spécialisée dans le matériel de piscine, nous avons une antenne à Perpignan. 

Pourquoi ils se sont investis dans le projet « Zulie&Co »:
« Nous avons eu vent du projet de la jeune Julie Delclos. Son ambition et sa détermination nous 
ont touchés. Nous lui avons proposé un mécénat financier en vue de pouvoir lui apporter un 
maximum de soutien » 



Nos partenaires

Société spécialisée dans la préservation des données. 

Pourquoi ils se sont investis dans le projet « Zulie&Co »:
Vincent Podlunsek, son Président a de suite été ému par la démarche de la jeune fondatrice de Zulie
&Co et l’accompagne dans ses démarches et son développement. 

Fabricant impliqué dans le made in France , ce groupe  produit une partie des articles  dérivés des 
créations de Julie Delclos pour « Zulie&Co ».

Pourquoi ils se sont investis dans le projet « Zulie&Co »:
« La volonté de Julie de créer des articles made in France, de qualités, ainsi que son immense ambition 
nous ont donné envie de nous investir dans son projet prometteur »
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Leader mondial de la distribution de matériel électrique.

Pourquoi ils se sont investis dans le projet « Zulie&Co »:
« Soutenir ce beau projet nous semblait primordial, nous tenons à encourager les projets émergents 
comme celui-ci. On pense que l’investissement des entreprises telles que la notre peu beaucoup 
apporter »



Nos partenaires
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Société spécialisée depuis plus de 30 ans dans la distribution automatique à Perpignan, 
Narbonne et Béziers.

Pourquoi ils se sont investis dans le projet « Zulie&Co »:

« Ce qui nous a encouragé a investir dans le beau projet de Julie est son immense ambition 
qui la fera aller loin et ainsi faire fructifier son projet son projet, sur le long terme »

Association qui rassemble des PME, des entreprises individuelles, des grands groupes, des 
commerçants, des industriels, des franchisés, des Start-up, de tous secteurs, qui partagent la 
volonté d'animer, de promouvoir et de participer au développement de l'Espace Polygone 
Torremila.

Pourquoi ils se sont investis dans le projet « Zulie&Co »:

« Cela nous semblait évident de s’investir dans le projet de « Zulie&Co,  en effet il est très 
prometteur et ce qu’elle veut accomplir à terme est formidable »



NOS FOURNISSEURS



Des fournisseurs qui partagent
également nos valeurs et nos

convictions:  le vivre-ensemble, le 
« Made in France » et l’éco-

citoyenneté.

Nos Fournisseurs
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QUELQUES PHOTOS DU 
LANCEMENT…





ETAT D’AVANCEMENT 
& BESOINS
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2019 :

• Premier livre d’histoire pour enfants, collection « Les aventures de Zélie et Jules », 
écrit et illustré par notre jeune créatrice, publié à compte d’auteur

2019-2020:

• Prototypes et produits dérivés des dessins de Julie Delclos réalisés avec nos 
partenaires

Février 2021: . 

• Marque déposée à l’INPI

• Création de l’association « Zulie&Co » - status déposés et engagement pris

• Développement du projet associatif et des autres activités prévues

Mars 2021: 

• Acquisition du premier bureau, fait office de show-room 

• Va servir pour organiser très rapidement les premiers ateliers d’artistes tous ensemble

• Accueil très prochainement des premiers stagiaires et des premiers salariés 

• Financement des premières formations adaptées

Etat 
d’avancement
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En cours : 

- Préparation du second livres des aventures 
de « Zélie et Jules » (dessins et écriture)

- Préparation de la nouvelle collection

- Organisation des premiers ateliers d’artistes 
et des premières lectures animées

En projet : 

- Achat d’un véhicule « Zulie & Co » afin de 
pouvoirpermettre aux salariés et aux 

stagiaires non autonome au niveau du 
transport de pouvoir se déplacer

- Investissement immobilier et financement 
des accompagnements à la vie sociale et aux 

loisirs

- Installation d’un atelier de fabrication 
« tous ensemble »

Etat 
d’avancement



Accueil des 
premiers 

stagiaires et 
salariés

Inauguration 
du showroom

Calendrier du projet associatif

2020

Commercialisation du 
1er livre « Les aventures 

de Zélie et Jules »

2021

Création de 
l’association 
Zulie&Co et 

dépôt à 
l’INPI

2023 2024

Commercialisation des 
produits dérivés: mugs, 

peluches

2022

Création des 
personnages 
Zulie & Jules 

par Julie 
(dessins, 

écritures et 
vente)

Premiers 
ateliers et 

loisirs pour 
tous

Partenariats 
avec 

formateurs et 
auxiliaires de 

vie sociale

Ecriture du 
2ème livre de 

la série 
« Zélie et 

Jules »

Achat des logements 
pour les salariés

Achat d’un véhicule 
« Zulie&Co » pour 

permettre aux salariés et 
stagiaires non 

autonomes au niveau du 
transportde pouvoir se 

déplacer

Financement des 
accompagnements à la 
vie sociale et aux loisirs

Création/Installation 
d’un atelier de 

fabrication Zulie&Co
« Tous ensemble »

28
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Nos besoins pour développer le projet

Des partenariats « entreprise » pour réaliser l’ensemble des projets professionnels et participer à l’activité de 
l’association

Réalisations et productions communes

Valoriser l’accueil des stagiaires par la découverte de métier

Mettre en avant les valeurs sociales et les politiques handicap /diversité 

Développer les mécénats

Des partenariats avec les collectivités locales pour sensibiliser les enfants à la différence à travers des lectures 
animés.

Des financements pour développer les bâtiments de l’association « Zulie&Co » afin d’ accueillir les futurs 
salariés ou stagiaires et leurs proposer des accompagnements à la vie sociale et des formations adaptées. 
Nous envisageons à moyen terme de faire un atelier de fabrication dans les règles du « vivre-ensemble »



NOTRE PROJET DE 
MECENNAT
➢ Quand une activité commerciale sert à financer une projet 

social 
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Notre demande de don et de mécénat

Zulie&Co fait parti des associations du champ ESS ce qui nous 
permet de vous faire un réscrit fiscal.

• En nous soutenant vous pouvez bénéficier :

• Dispositif permettant aux entreprises de soutenir un projet social tout en 
défiscalisant :

• une démarche d’engagement fort sur les valeurs communes

• modes de financement qui permettent aux différents acteurs économiques 
dont vous faites partie de pouvoir s’investir dans le projet et de pouvoir le faire 
aboutir rapidement notamment sur toute la partie accompagnement social, 
accès à la formation et logement- demande rescrit fiscal est en cours. 

• Pour les entreprises qui préférèrent financer une action en lien avec l’accueil et 
le maintien dans l’emploi, possibilité de le déduire de leur DOETH:



32

Pourquoi participer à l’aventure de « Zulie&Co »?

• Pour participer activement au développement 
d’un nouveau concept, d’un chainon manquant 
menant à une vie sociale et citoyenne en dehors 
du schéma institutionnel

• Pour faire vivre les valeurs que vous portez au 
quotidien dans votre structure/ entreprise, et 
que nous partageons: solidarité, inclusion, le 
vivre-ensemble

• Pour donner du sens à vos actions du quotidien, 
en tant que professionnel ou particulier
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La contrepartie de votre soutien ou don

• Une visibilité sur l’ensemble des supports de 
communications de l’association: site web, réseaux 
sociaux grand public et professionnels, émission TV et 
reportages locaux

• Une mise en avant dans chacune des actions inclusives 
menées par l’association

• La possibilité, pour vous, de communiquer sur vos 
supports de communication, sur votre participation et 
engagement auprès de l’association

• Si vous le souhaitez, participation aux reportages par 
votre témoignage en tant que partenaire

• … Vous avez d’autres idées ou d’autres projets à nous 
proposer? Venez nous en parler! ☺



COMMENT 
NOUS SOUTENIR ?
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Comment contribuer ?

• SPONSORING

• MECENAT

• DON

• Zulie & Co est reconnu comme 
acteur du champs ESS.  De ce fait, 
nous pouvons vous faire un rescrit 
fiscal. 

• N’hésitez pas à nous contacter 
pour échanger sur votre projet ou 
celui que nous pourrions réaliser 
ensemble

CONTACT : 
• Tel : 0660689294    
• Mail : zulieandco@gmail.com

Pour contribuer à nos actions : le RIB 
Nous vous ferons parvenir le rescrit fiscal à réception de votre don
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A L’heure où l’on parle beaucoup 
d’inclusion, de solidarité et d’économie
solidaire, il était temps de concrétiser la  
démarche et de proposer un lieu où les 

jeunes peuvent entreprendre, se  réaliser
professionnellement pour à terme, être

autonome…même en état différent.

«Zulie&Co», uneassociation fondéepar 
Julie Delclos, pour inspirer d’autres

jeuneset proposer uneactivité
professionnellepour tous.

Rejoignez-nous et 
œuvrons, ensemble, pour 

un monde…. différent



Julie DELCOS- Présidente

ZULIE&CO+ 33 (0)6 xx xx xx xx - zulieandco@gmail.com- 5 chemin des Charrettes- PIA 66380 

Retrouvez moi sur ma page LinkedIn ou FB, et abonnez-vous et participez  à la belle aventure de 
« ZULIE&Co »! 

Pour toute demande d’information : 
06 60 68 92 94 

Julie Delclos : Fondatrice

mailto:zulieandco@gmail.com-

