Compte rendu réunion zoom
Diner des Chefs
5-11-2021
Présents : Luc – Valérie – Christophe – Danièle – Philippe – Claude – Dominique – Annick
Excusés : Hervé
Point de situation : opération "Diner des chefs" mise à mal en 2020, du fait de la pandémie. Le jeune
trisomique, Nicolas Wiedemann, est allé au terme de la formation assurée par "Cuisine Mode
d'Emploi" dans le cadre du partenariat avec les clubs Rotary Ovalie, Terre d'Envol et Lauragais .
Formation payée par les clubs Rotary , qui devait être financée par l'organisation du diner.
Les restaurants des Chefs Jean-Baptiste et Simon « marchent » bien, par contre Oscar a quitté
Toulouse, il rebondit dans un projet d’hôtel/restaurant avec Andros dans l'Aveyron.
Les Cafés Joyeux souhaitent démarrer à Toulouse. Une équipe a contacté Ovalie, par l’intermédiaire
de F DiCostanzo, ils ont en tête un budget de 750k€, et ne se sont pas prononcés sur le mode de
formation des personnes trisomiques qu’ils embauchent. Pour l’instant, pas d’action en vue. Nous
organiserons cependant une réunion avec eux pour échanger sur nos projets respectifs et les
synergies possibles.

Objectif aujourd'hui : Clôturer cette opération en revoyant le dimensionnement du diner initial en
l'orientant vers un apéritif dinatoire de qualité, au cœur de l'Ecole. Tout en donnant une visibilité
médiatique à l'insertion professionnelle dans le monde de la restauration de jeunes en situation de
handicap.
Comment ? : Inviter les chefs, prêts à donner du temps aux autres, et toujours mobilisés sur le sujet
de l'insertion
Contacter Cuisine Mode d'Emploi pour valider la date possible ( 4 ou 5 avril 2022)
Rencontrer Directrice du Min (Maguelonne Pontier) et autres prestataires et
institutionnels afin d'obtenir gratuité produits, matériel logistique et décoration
Affiner modèle économique en fonction des hypothèses retenues (objectif : 200
personnes)
A faire : préparer courrier de présentation aux chefs potentiels : Annick et Danièle P
Liste des chefs : Luc
Valider date possible avec Cuisine Mode d'Emploi : Claude

En parallèle, avec l’aide Gérard Charpentier, Annick va monter un dossier pour avoir une aide du
District d’un montant égal à la somme versée à Trisomie 21 (3800€), sur la base de l’action passée.

Prochaine réunion zoom le lundi 22 novembre 18h30

