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Journée nationale du handicap L'équipe du Flo s'ouvre aux personnes
en situation de handicap

«C'est à l'entreprise de s'adapter»

Patrick est diplôme de l'école hôtelière
depuis 1977 Souffrant de «troubles
neuroleptiques», ce quinquagénaire ne peut
malheureusement pas exercer pleinement sa
profession A défaut de postes adaptes a son
handicap, Patrick n'a pas d'emploi Maîs il ne
chôme pas pour autant Compétent et motive,
Patrick aime se dévouer bénévolement au
profit de l'epicene solidaire de sa commune
ou a l'occasion des «repas d'amitié» de son
association Jeudi, a la brasserie Flo Hier, il
a provisoirement intègre l'équipe du Flo dans
le cadre de la Journee nationale du handicap
Et il a mis la mam a la pâte, en cuisine
«Soit on regarde, soit on participe Moi je
prefere participer», explique-t-il L'expérience
doit lui permettre de «reprendre pied»
progressivement «Nous participons tous les
ans a l'opération», précise Frederic Tabey
«Depuis 2008, nous comptons deux
travailleurs handicapes dans notre effectif II

est important que le personnel reflète la
societe dans sa diversite» «L'un d'eux,
sourd-muet, travaille au laboratoire II
participe a la preparation des plats sans avoir
a gerer les commandes en direct On
communique avec des bouts de papiers C'est
la solution que nous avons trouvée pour
l'intégrer Les apprentis ont même appris la
langue des signes Nous avons aussi adapte
le planning 4 jours de service, 3 jours de
repos C'est normal, c'est a l'entreprise de
s'adapter Et c'est ce que nous avons fait
dans la mesure du possible Pour satisfaire a
l'obligation légale, au moins 6 % de l'effectif
en situation handicap, il faudrait en
embaucher deux supplémentaires» S L


