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Ensemble 
Vie du site 

SEMAINE DU HANDICAP 

Opération vente de gâteaux solidaires, 
 Généreusement gourmands 

« l’Entreprise Adaptée - La 

Cuisine de Villersexel », a 

répondu aux commandes de 

nos salariés qui ont été une 

centaine à participer à cette 

opération solidaire.  Brownies 

au chocolat, quatre-quarts 

aux pommes et pâtisseries 

aux carottes ont été proposés 

par l’intermédiaire du self, 

partenaire de l’opération. 

Après une campagne de com-

munication menée sur le site, 

plusieurs salariés ont souhai-

té participer à l’opération à 

l’image de Marc Boyer 

(responsable méthodes fabri-

cation) : « c’est grâce à ce 

genre d’initiative que l’on 

parvient à garder dans l’em-

ploi les personnes qui n’ont 

pas les mêmes chances que 

nous. Je pense qu’il est im-

portant d’y répondre en étant 

solidaire ». Coup double pour 

la manager qui a profité de 

l’occasion pour partager ses 

40 parts de brownies et 

quatre-quarts avec ses 

équipes lors d’une réunion 

qui s’est clôturée par une 

dégustation. Solidaire ! 

 

838 gâteaux vendus...  838 gâteaux vendus...   
En supplément de la vente 

directement proposées aux 

salariés, le self a proposé 

dans sa carte des desserts, 

les fameux gâteaux et une 

commande a été spéciale-

ment passée pour agrémen-

ter les collations de la céré-

monie des médaillés du 22  

novembre. L’opération ne 

s’est pas arrêtée là, les 

écoles locales fournies 

chaque midi par le self se 

sont vues également propo-

ser les pâtisseries. Au total, 

838 gâteaux ont été vendus. 

Lionel Garnier, responsable 

de la production de l’entre-

prise adaptée, a tenu à re-

mercier notre site : « c’est la 

première fois que nous tra-

vaillons pour le site de Vesoul 

et c’est une belle réussite. 

Nos salariés ont été informés 

de ce partenariat et ils ont 

été très fiers de travailler 

pour PSA. Je tiens à remer-

cier tous ceux qui se sont 

associés à cette généreuse 

action ».  

Opération réussie !    

Lors de la semaine du handicap du 12 au 22 novembre, la direction du site a organi-

sé une vente de gâteaux confectionnés par des salariés handicapés. Au menu : pâ-

tisseries saupoudrées de générosité.  

Zoom sur… 

L’entreprise adaptée « La Cuisine 

Nouvelle » est gérée par l’Associa-

tion Hygiène Sociale de Franche-

Comté (AHS-FC) et accueille les 

travailleurs handicapés pour leur 

permettre d’exercer une activité 

professionnelle salariée en milieu 

ordinaire avec les conditions 

adaptées. Elle les accompagne 

dans un projet professionnel en 

vue de leur valorisation, leur 

promotion et leur mobilité au sein 

de la structure ou vers d’autres 

entreprises. Ses clients sont 

principalement régionaux et sont 

livrés en liaison froide par véhi-

cule frigorifique. Une cafétéria est 

ouverte chaque midi pour le pu-

blic. Ses menus sont variés et 

équilibrés et les fournisseurs sont 

sélectionnés sur la qualité et la 

proximité de leurs produits afin 

de favoriser les circuits courts.  

 

En chiffres 
- 2008, date de sa construction, 

- 29 salariés  handicapés, 

- 1.609 repas produits par jour 

dont 621 repas pour les clients 

externes à l’association.  

Au self du site, les pâtisseries ont remporté un vrai succès.  


