PROJET D’INSERTION
PAR LE TRAVAIL
DE PERSONNES
AUTISTES ET TRISOMIQUES

LE

PROJET

INNOVANT

SIMPLE

GOURMAND

• Des Food trucks tenus par des
personnes en situation de
handicap
• Un travail valorisant au contact
du grand public
• Un personnel formé et
accompagné pour un service de
qualité

• Des tâches décomposées pour
être adaptées
• Une logistique simplifiée
• Une offre alimentaire resserrée
avec des prix fixes et entiers

• Des recettes de tartes salées et
sucrées élaborées par un chef
étoilé
• Des plats réalisées avec des
produits locaux, raisonnés, et
saisonniers.
• Une formule à emporter sans
déchets polluants

LES OBJECTIFS
PERMETTRE
à des personnes Autistes et Trisomiques d’obtenir
un emploi adapté et valorisant

PARTICIPER
à l’évolution positive du regard de la société
sur l’Autisme et la Trisomie

LE CONCEPT
Dès le petit matin, au sein d’une cuisine professionnelle
spécialement aménagée pour le projet, une belle équipe
composée de 2 personnes autistes et/ou trisomiques et d’un
pâtissier s’affairent pour préparer de délicieuses tartes !

Aux environs de 11h, les tartes sont chargées à bord du Food
truck. Là, une deuxième équipe composée de deux personnes
autistes et/ou trisomiques et d’un manager prend le relais et file
vers l’emplacement prévu avec son précieux chargement
maintenu au chaud/frais.

À 12h, sur le parking de l’entreprise ----- ou sur la place du
marché, les clients se pressent déjà, attirés par la bonne odeur
des tartes et par le sourire radieux de leurs vendeurs ! Vers
14h, le four vide mais le cœur plein de joie, la petite équipe
repartira pour apprêter le camion avant la tournée du
lendemain !

LE MARCHÉ
LAVAL
35 000 actifs

RENNES
2 restaurants employant
des personnes handicapées
dont 1 E.S.A.T.

en

Mayenne

LE MANS
4 restaurants E.S.A.T.

11 Food trucks
dont 6 à Laval

2 restaurants E.S.A.T.
dont 1 à Laval

Propositions culinaires
Hamburgers
Sandwichs

Crêpes
Mexicain

Colombien
Libanais

Septembre 2021
4ème Food truck

LE TIMING

Avril 2021
3ème Food truck
Recrutement d’un pâtissier
et de 2 cuisiniers handicapés

Février 2021
Recherche de fournisseurs locaux et raisonnés

Aménagement de la cuisine professionnelle
Décembre 2020
2ème Food truck
Septembre 2020 :
Lancement du 1er Food truck
Formation des nouvelles recrues

Août 2020

Recrutement de 2 vendeurs handicapés
et d’un manager
Formalisation des partenariats « emplacements »

Acquisition et aménagement du 1er Food truck
Chef de projet

Formalisation des partenariats fournisseurs
Parrainage du projet

Manager

Communication et recherche de fonds
Mars 2020
Début du projet

Equipier Autiste
ou Trisomique

Recrutement d’un chef de projet

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
L’insertion par le travail des personnes Autistes et
Trisomiques est aujourd’hui une priorité soutenue par
les politiques publiques

En plus d’être économiquement viable, ce projet est
innovant, inclusif et très valorisant pour les personnes
porteuses d’un handicap qui en bénéficieront

Cette aventure humaine n’est
possible qu’avec votre soutien

