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Le handicap s'efface en cuisine

Estelle et Pélagie dans les cuisines du Tablapizza , entourées des employés du restaurant qui
les ont aidés lors de cette journée de découverte.
Dans les cuisines du restaurant Tablapizza , avenue Maginot, à Tours-Nord, deux employées
un peu spéciales s'affairent. Estelle Guimard et Pélagie Nahishakiye sont handicapées
mentales. A l'occasion de la « Journée découverte des métiers de la restauration » organisée
jeudi dernier par le groupe de restauration français Groupe Flo, la pizzéria les a intégrées à ses
équipes de cuisine et de service.
Pélagie n'avait aucune expérience dans le monde de la cuisine, exceptée celle de tous les jours,
celle qu'elle fait chez elle. Cherchant à se réorienter professionnellement, elle s'est lancée dans
la restauration pour une journée, et au final, « j'ai bien aimé! J'ai même demandé au directeur
qu'il fasse mon évaluation pour que je puisse travailler dans un restaurant un jour. »
Estelle avait déjà une petite expérience professionnelle puisqu'elle a eu l'occasion de travailler à
mi-temps dans des restaurants grâce à Pôle emploi. « Ce n'est pas la première fois que je sers,
donc, je savais quoi faire. Ce travail est très intéressant, mais un peu physique! »
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Objectif de cette journée: faire découvrir les métiers de la restauration à des personnes en
situation de handicap, et éventuellement les guider dans des démarches, voire les embaucher,
si travailler dans ce secteur les intéresse. « Le Groupe Flo est très impliqué dans l'intégration
des personnes handicapées dans le monde du travail », explique le directeur du restaurant,
Hugues Lavollée. Les 156 restaurants du groupe ont été mobilisés pour cette occasion, et
chacun d'eux a accueilli au maximum deux personnes handicapées.
Grâce à cette journée, Pélagie et Estelle ont pu découvrir ou redécouvrir le monde de la
restauration et peut-être leur vocation. L'an dernier, 7% des candidats handicapés qui se sont
présentés ont été embauchés dans un restaurant. Cette année, l'objectif du Groupe Flo est
d'atteindre 20%.
Anne-Laure Tricot
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