Article BIEN PUBLIC (20/11/14)
Travail adapté : journées portes ouvertes à l’Intervalle

Plusieurs travailleurs et encadrants de l’Esat œuvrent déjà dans le restaurant l’Intervalle, à quelques semaines
de son ouverture. Photo Gilles Taillandier
Domicilié à Fontaine-lès-Dijon, l’Esat PEP 21 accueille des personnes reconnues travailleurs handicapés depuis
1996. Comme chaque année, cette association organisera sa journée portes ouvertes ce samedi, de 9 h 30 à 12 h
30. Exceptionnellement, ce moment fort se déroulera à Dijon, dans le nouveau quartier Valmy, en pleine
ébullition économique. Rencontre avec Muriel Lafont, directrice adjointe de l’Esat de Fontaine-lès-Dijon.
Pourquoi avoir délocalisé la journée portes ouvertes ?
« Très simplement pour mieux présenter notre nouvelle activité restauration en libre-service qui démarrera
début janvier ici, au 38, rue Elsa-Triolet, au parc Valmy. »
En quoi ce projet est-il important ?
« Ce projet restauration est très important puisque le personnel de l’Intervalle sera en mesure de servir environ
trois cent cinquante repas de 11 h 30 à 14 heures, du lundi au vendredi. Dans un bâtiment tout neuf, vingt
travailleurs et six encadrants répondront à une demande de restauration de proximité, essentiellement pour les
personnels des entreprises du parc Valmy, avec une offre modulable en termes d’espace et de carte. Ce projet
est également très important en amont, avec de gros investissements, en termes de matériels, de construction et
de formation professionnelle. »
Comment se déroulera la journée portes ouvertes de samedi ?
«Une visite complète des locaux sera organisée de 9 h 30 à 12 h 30. Des stands présenteront les autres activités
de l’Esat, notamment celui des espaces verts qui a été impliqué dans les surfaces extérieures de l’Intervalle.
Une tombola financera une œuvre caritative. »
INFO Esat PEP 21, 9, rue des Cortots 21121 Fontaine-lès-Dijon. Contact au 03.80.55.02.02 ou par e-mail :
contact@intervalle-restauration.fr

