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FLO ACCUEILLE 300
CHÔMEURS HANDICAPÉS
INSERTION > Le 14 juin prochain,
partout en France, 170 des 300
restaurants du groupe Flo (Flo,
Hippopotamus, Tablapizza, la Ta-
verne de Maître Kanter, Bistro Ro-
main, Bofinger, La Coupole, Vau-
deville, L'Excelsior ) ouvriront
leurs portes à plus de 300 per-
sonnes handicapees en recherche
d'emploi pour leur faire vivre Tex
pénence de la restauration, « ré-
putée non accessible aux salaries
handicapés », a annonce le groupe
de restauration le 21 mai Le slogan
de cette journée "I handicap ne
change rien, I journée pour tout
changer"
À l'occasion de cette seconde édi-
tion de la journée nationale du
handicap du groupe, les partiel
pants pourront decouvrir les mé-
tiers, se mettre en situation, évaluer
leurs aptitudes Chacun des res-
taurants accueillera deux travail-

leurs handicapés pour leur fare
vivre le Quotidien des éa^upes En
salle et en cuisine, ils découvriront
les exigences des métiers de la
restauration, observeront et échan-
geront avec les professionnels À
l'issue de la journée, un emploi,
un contrat en alternance ou un
stage sont possibles

Concours en ligne
Parallèlement, le groupe lancera
un concours en ligne permettant
aux collaborateurs de voter sur
un blog*, du 30 ma au 8 juin, pour
les plus belles initiatives menées
par ses établissements en faveur
du handicap en 2011 Après le
vote d'un jury spécial, un trophee
sera remis à celui qui aura rem-
porté le plus grand nombre de
suffrages •

LG.
* <wwwlesechosdelassiettecom>


