
 

« Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni 
derrière, ni à la place. C’est être à côté » 

Joseph Templier 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeudi 06 juin avait lieu à la Cuisine Centrale le repas d'été de des 

travailleurs d’ESAT. C’était l'occasion pour des travailleurs, leur 

famille et l'équipe encadrante, de se retrouver autour d'un buffet 

copieux. Plus de deux cents personnes étaient réunies dans une 

ambiance conviviale et le beau temps était au rendez-vous. 

Les festivités ont commencé par un spectacle de danse très réussi, 

pour se clôturer par la remise des médailles du travail. 

Myriam, mère d'un travailleur récompensé dit que l'AJH a permis de 

rendre son fils " autonome ". 

Cette année, " Les femmes et le sport " étaient à l'honneur. Des 

photos des équipes sportives féminines de l'AJH ornaient les 

colonnes du bâtiment. Il s’agissait de Basket, de randonnée ou 

encore de cross que Claire pratique depuis cinq ans et dans lequel 

elle s'est illustrée. Elle explique que grâce au sport elle acquiert une 

certaine liberté: " Je suis plus calme après, c'est la liberté de courir et 

je me sens mieux dans mon corps aussi". 

Article rédigé avec le concours d’Emmanuelle Fayos, travailleuse 

atelier Cave. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons une belle retraite à Babeth 

(Elizabeth Button),  

 

Arrivée en 1989, Babeth a travaillé pendant 

30 ans à l’atelier confection. 
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Le Restô des lacs est un « instrument d’inclusion innovant ».                          
 
Le Restô des lacs a été primé à l'université de  
Lyon II le 18 juin, pour l'initiative inclusive qu'il  
porte et incarne.   
                                                                                                                                                   
C'est Clémence (serveuse au Restô) qui a reçu 
le Trophée en présence de la secrétaire d'état 
auprès du 1er ministre, Mme Sophie Cluzel, ainsi  
que différentes personnalités. Parmi celles-ci,  
le chef Grégory Cuilleron (vainqueur Top Chef et  
animateur TV) s'est déclaré "fan du Restô des lacs". 

Mlle Limouzy Clémence, Mme Cluzel, Mr Cuilleron, Mr Rey, Mr Gaillard, Mme Pena 
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