
OUVERTURE IMMINENTE A MEAUX 
DE L’ECO-HANDI-HAMMAN « M’EAUX SPA 77 » 

Le 1er du genre en France, accessible à tous : valides et invalides
Devenez Consom’acteur et réservez d’ores-et-déjà votre place !

Cet établissement va ouvrir ses portes très prochainement grâce à la volonté d’un 
homme révolté qui un jour s’est vu refusé l’accès d’un hammam du fait de son 
handicap. Abdelkader TADJER, 48 ans a « pris le taureau par les cornes » et a décidé 
de créer son propre établissement accessible à tous. Vous pourrez bientôt profiter 
vous aussi d’un moment de détente et de bien-être et y découvrir son concept 
exceptionnel !

« Le hammam a toujours été pour moi un moment de bien-être, de détente et de convi-
vialité. Un moyen de faire une pause pour me ressourcer après une semaine de travail 
harassante. J’y allais en famille ou entre amis. Comment vous exprimer ma révolte le jour 
où son accès m’en a été interdit à cause de mon handicap ? Sans aucun doute, ce senti-
ment de profonde injustice m’a conduit à créer mon propre éco-handi-hammam »

Cette mésaventure à convaincu Abdelkader de se lancer un nouveau défi. Au sein de 
son centre de Rééducation, il s’équipe d’un logiciel de reconnaissance vocale, écrit des 
dizaines de courriers. Il constate qu’il n’existe aucun hammam accessible aux personnes 
handicapées. Qu’à cela ne tienne, il est temps d’en créer un et c’est parti … ! Ce projet de 
vie salvateur est à l’origine de l’amélioration de son état de santé… Il va murir 2 petites an-
nées et maintenant le bâtiment vient à peine de sortir de terre, il est au stade de l’amé-
nagement intérieur et des dernières finitions

De la naissance d’une idée…
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Ce projet est pensé et conçu dans la lignée parfaite de son label “ECO HANDI HAMMAM” 
: ECO pour écoresponsable en utilisant les ressources naturelles disponibles et en sensi-
bilisant à une consommation raisonnée de l’eau, HANDI pour l’accès aux handicapés en 
tant que clients, mais aussi en tant qu’employés (le spa va créer 7 emplois qui bénéficie-
ront d’une formation spécifique pour l’accueil des PMR avec notamment des masseurs 
non- voyants) et HAMMAM pour retrouver la convivialité qu’il véhicule traditionnellement. 
Il envisage même de nouer des partenariats complémentaires avec son proche voisin, le 
club de forme et de fitness.

La cerise sur le gâteau : une dimension écologique sans égale par le respect de l’envi-
ronnement. C’est le 1er hammam de type traditionnel éco-responsable qui combine 2 
approches innovantes : consommation responsable des énergies et sensibilisation au 
recyclage des ressources précieuses (eau, chaleur, électricité,…).

A la création du concept…
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Tout y est pensé pour accueillir un public très large quelque que soient : ses origines, sa 
culture, ses moyens financiers… il y en a pour tous les goûts

Au-delà du projet d’entreprise, cet éco-handi hammam se veut avant tout un projet de 
vie qui porte la philosophie de son créateur : un Hammam traditionnel, un restaurant 
et un salon de thé solidaires, un salon de coiffure, un espace de détente et de soins ac-
cessible à tous, valides comme invalides, ouvert à toutes les bourses et respectueux de 
l’environnement. Un lieu pour se retrouver et se rencontrer favorisant toutes les mixités 
(intergénérationnelle, culturelle, sociale…).

Vous pouvez accéder au site internet, pour le moment accessible que sur sa partie infor-
mative et actualités, la mise en ligne des services ne se fera qu’au moment de l’ouverture 
de l’établissement http://www.ecohandihammam.com/

Et à sa promotion….



Vous pouvez suivre le fil d’actualité sur la préouverture de l’éco-handi-hamman M’EAUX 
SPA 77 en visitant sa page Facebook https://www.facebook.com/MeauxSPA77/
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Une CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF est lancée sur le site ULULE à partir 
du LUNDI 10 JUIN 2019, nous devons encore faire face aux investissements liés au ma-
tériel spécifique pour personnes handicapées : fauteuils, banques d’accueil, tables de 
massages, rampes d’accès…. Nous vous proposons participer et réserver en devenant « 
consom’acteur », tout vous sera expliqué en suivant ce lien : 
HTTPS://FR.ULULE.COM/ECO-HANDI-HAMMAM/

Devenez « consom’acteur » et réservez votre place

REVUE DE PRESSE
Lauréat Talent des cités 2016

https://www.youtube.com/watch?v=OS19TeLCD5s

http://www.talentsdescites.com/laureats/view/550/m-eaux-spa-77

https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-25-no-
vembre-2016

https://www.lemoniteur77.com/un-meldois-laureat-talents-des-cites-2612.html

http://www.bge-parif.com/sites/bge/contents/actualites/label-entreprise.html

https://vimeo.com/192625216

https://www.bge.asso.fr/actualites/?actualite=36

https://www.radiofrance.fr/espace-pro/evenements/talents-des-cites/laureats-du-pal-
mares-national-2016

https://www.youtube.com/watch?v=OS19TeLCD5s
http://www.talentsdescites.com/laureats/view/550/m-eaux-spa-77
https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-25-novembre-
https://www.lemoniteur77.com/un-meldois-laureat-talents-des-cites-2612.html
http://www.bge-parif.com/sites/bge/contents/actualites/label-entreprise.html
https://vimeo.com/192625216
https://www.bge.asso.fr/actualites/?actualite=36
https://www.radiofrance.fr/espace-pro/evenements/talents-des-cites/laureats-du-palmares-
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Prix « coup de cœur » concours handi entrepreneurs ATOS 2016

https://wal.autonomia.org/article/atos-devoile-les-laureats-de-son-concours-handi-en-
trepreneurs-2016

Lauréat Prix de la créativité Seine et Marne Développement 2017

https://www.lemoniteur77.com/des-projets-inspirants-et-creatifs-2876.html

Communiqués 2016

https://www.evasionfm.com/actualite-19703-le-spa-pour-handicapes-ouvrira-en-2017-a-
meaux.html

https://www.handicapzero.org/depeches/depeches-handicapzero/detail-dune-de-
peche-handicapzero/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3319&cHash=7463076c17948c52af5d-
d42a74a72d1b

https://www.handirect.fr/hammam-accessible-18617-2/

http://jean.charles.marchand.over-blog.com/2016/09/un-hammam-accessible-a-tous-y-
compris-aux-handicapes.html

http://www.leparisien.fr/meaux-77100/meaux-il-va-ouvrir-un-hammam-accessible-aux-
handicapes-26-07-2016-5996199.php

http://www.leparisien.fr/meaux-77100/meaux-son-spa-accessible-aux-handicapes-rafle-
le-talent-des-cites-2016-au-senat-28-11-2016-6386808.php
 
https://actu.fr/ile-de-france/meaux_77284/abdelkader-tadjer-veut-creer-un-ham-
mam-accessible-aux-handicapes_8479561.html

https://www.handirect.fr/hammam-accessible-18617-2/
http://jean.charles.marchand.over-blog.com/2016/09/un-hammam-accessible-a-tous-y-compris-aux-handicapes.html
http://www.leparisien.fr/meaux-77100/meaux-il-va-ouvrir-un-hammam-accessible-aux-handicapes-26-07-2016-5996199.php
http://www.leparisien.fr/meaux-77100/meaux-son-spa-accessible-aux-handicapes-rafle-le-talent-des-cites-2016-au-senat-28-11-2016-6386808.php
https://actu.fr/ile-de-france/meaux_77284/abdelkader-tadjer-veut-creer-un-hammam-accessible-aux-handicapes_8479561.html
https://www.handicapzero.org/depeches/depeches-handicapzero/detail-dune-depeche-handicapzero/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3319&cHash=7463076c17948c52af5dd42a74a72d1b
https://www.evasionfm.com/actualite-19703-le-spa-pour-handicapes-ouvrira-en-2017-a-meaux.html
https://www.lemoniteur77.com/des-projets-inspirants-et-creatifs-2876.html
https://wal.autonomia.org/article/atos-devoile-les-laureats-de-son-concours-handi-entrepreneurs-2016
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Communiqué 2017

https://france-handicap-info.com/france/accessibilite-dependance-societe-em-
ploi-economie/269-economie/4281-un-hammam-de-soin-corporel-avec-un-sa-
lon-de-the-bio-accessible-aux-personnes-handicapees-a-meaux

http://www.leparisien.fr/melun-77000/seine-et-marne-cinq-innovations-recom-
pensees-27-03-2017-6800310.php
 

https://actu.fr/ile-de-france/meaux_77284/bientot-un-hammam-accessible-aux-handi-
capes_7033305.html
 

http://www.atome77.com/breves/5983/meaux-bientot-un-hammam-acces-
sible-aux-handicapes.htm
 

https://handicapinfos.com/informer/handi-entrepreneurs-atos-devoile-lau-
reats-son-concours-2017_34805.htm

https://france-handicap-info.com/france/accessibilite-dependance-societe-emploi-economie/269-economie/4281-un-hammam-de-soin-corporel-avec-un-salon-de-the-bio-accessible-aux-personnes-handicapees-a-meaux
http://www.leparisien.fr/melun-77000/seine-et-marne-cinq-innovations-recompensees-27-03-2017-6800310.php
https://actu.fr/ile-de-france/meaux_77284/bientot-un-hammam-accessible-aux-handicapes_7033305.html
http://www.atome77.com/breves/5983/meaux-bientot-un-hammam-accessible-aux-handicapes.htm
https://handicapinfos.com/informer/handi-entrepreneurs-atos-devoile-laureats-son-concours-2017_34805.htm



