LA LIBERTÉ

CANTON - SINGINE

11

LUNDI 18 OCTOBRE 2010

Un nouveau voisin pour la Fonderie

FRIBOURG • Les entreprises sociales d’insertion par l’économique se développent dans le canton.Cette

année,trois ont ouvert leurs portes.Petit dernier,le restaurant Le Voisin est déjà adopté par son quartier.
LA CRÊPERIE SUCRÉSALÉ,
UN BILAN AIGRE-DOUX

La crêperie a ouvert il y a six mois. CHARLY RAPPO-A
Le Voisin est une forme d’entreprise sociale d’insertion par l’économique (ESIE) à l’image de la crêperie
Sucrésalé de la rue de Lausanne à Fribourg. Visant les
mêmes objectifs de réinsertion socioprofessionnelle, la
crêperie ne dépend pas d’une fondation contrairement
au Voisin. C’est une coopérative qui s’autofinance tout
en bénéficiant de plusieurs dons.
Après six mois d’existence, l’heure est au bilan. Du point
de vue commercial, la crêperie n’a pas encore atteint
l’équilibre. «On devrait être dans les chiffres noirs en
janvier 2011», avance Thierry Bourquenoud, directeur
de la Fondation Saint-Louis et initiateur du projet. Néanmoins, les collaborateurs de la jeune entreprise restent
confiants car pour eux, sur le plan humain, l’expérience
est une victoire. «Les premiers mois, ça a été très
intense. Mais tout le monde a tenu bon. Nous partons
du principe que les employés peuvent endosser des
responsabilités qui soient atteignables. Et pour eux,
c’est valorisant», raconte Julien Faucher, l’un des quatre
éducateurs socioprofessionnels de la crêperie. «Je suis
vraiment étonné car, sur 24 personnes, une seule a
quitté le navire depuis mai. La sauce a pris, nous
sommes une véritable équipe», ajoute-t-il.

La brigade de cuisine du Voisin prépare en moyenne 130 repas par jour. VINCENT MURITH
CHRISTINE WUILLEMIN

«Chacun sa route. Chacun son
chem in . Chacun son rêve. Chacun
son destin », chan tait Ton ton David. Un p eu d’in dividualism e, c’est
p ositif. Mais l’on p eut se sen tir
bien seul face à son aven ir p rofession n el. En p articulier lorsque l’on
est rejeté de l’écon om ie libre à
l’in star des p erson n es en situation
de han dicap ou n écessitan t un e
assistan ce sociale, des chôm eurs
en fin de droit ou des réfugiés.
Favoriser, de façon n aturelle,
l’in tégration sociale de ren tiers AI à
travers les m étiers de la restauration adap tés à leurs p ossibilités,
c’est p ossible. Et c’est le m essage
que désire faire p asser l’équip e du
restauran t Le Voisin , à Fribourg.

Situé à la route des Daillettes 1,
l’établissem en t, lan cé p ar le
Cen tre d’in tégration sociop rofession n elle (CIS), n’a ouvert ses
p ortes que le 16 août m ais ren con tre déjà un certain succès.
«Nous avion s p révu de servir 120
rep as p ar jour. Aujourd’hui, n ous
en som m es à 130.
Horm is les 30 assiettes livrées
à l’association voisin e de l’Estam p ille (atelier p rotégé n dlr), 60%
son t con som m ées p ar des clien ts
extern es au cen tre», relève Christin e Michaud, directrice du CIS.
«Ceci tém oign e de la réussite du
m élan ge souhaité avec la p op ulation du quartier de la Fon derie. Il
existe un e réelle dem an de», p oursuit-elle. Le cadre du restauran t de

m êm e que l’offre culin aire, rép artie en tre un self-service, un service
à table et un e op tion traiteur, sem blen t ravir la cin quan tain e de
clien ts p résen ts. «Nous n e voulon s
p as exp loiter l’im age du han dicap.
Nous voulon s que les gen s vien n en t m an ger au Voisin p arce que
c’est bon et con vivial. Et je crois
que ce son t réellem en t les p restation s qui attiren t la clien tèle», affirm e Christin e Michaud.
Jusqu’ici sp écialisé dan s les
travaux de sous-traitan ce (m on tage électron ique et m écan ique,
tran sp ort, p ublip ostage, etc.), le
CSI a voulu se diversifier et augm en ter le n om bre de p laces de
travail en créan t un restauran t.
Douze bén éficiaires d’un e ren te AI

on t ain si trouvé un em p loi m odulable en term es d’horaires et de
tâches. Qu’ils aien t choisi de travailler en cuisin e ou en salle, les
em p loyés son t en cadrés p ar des
m aîtres sociop rofession n els déten an t un e solide exp érien ce dan s la
restauration . Deux p rofession s
aux objectifs d’ap p aren ce an tagon istes. «En tan t qu’éducateur, on
n e p eut p as se p erm ettre de leur
dire que ce qu’ils fon t est faux ou
n ul, m ais en tan t que cuisin ier, le
but est tout de m êm e de dem an der un e certain e qualité en cuisin e. Il faut trouver le juste m ilieu
en tre les exigen ces et l’ép an ouissem en t p ar l’activité», exp lique
Dom in ique Weislo, resp on sable
du secteur cuisin e. I

Selon Nadège Cantin, employée de 19 ans, l’ambiance
du lieu et le fait d’être en contact avec le client par le
biais de son travail d’intendance l’ont fait évoluer.
«Avant je me méfiais des étrangers. Mais au bout de
deux mois, j’ai vaincu ma crainte et endossé diverses
responsabilités», explique la jeune femme ayant fraîchement terminé son apprentissage à l’Institut des
Peupliers au Mouret. Comme ces deux restaurants,
d’autres établissements du canton offrent la possibilité
aux personnes se trouvant en marge du marché de
l’emploi d’exercer un métier adapté à leurs possibilités.
Il s’agit notamment du restaurant «Dans la forêt lointaine» à Vaulruz et de l’Hôtel des Alpes à Guin. Ouvert
depuis février, le premier emploie des apprenties du
Centre de formation professionnelle et sociale du château de Seedorf («LL» du 30 avril). Quant au second, il
forme des demandeurs d’emploi aux métiers de l’hôtellerie depuis 1997. Ces structures, quelle que soit leur
forme, répondent toutes à un besoin vital. Car travailler
c’est quelque part exister. CW

