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Prestal cuisine les différences
REPÈRES
n Entreprise de l'économie

sociale et solidaire
Créés en 2000, le laboratoire, le
restaurant Prestantine et le
restaurant d'entreprises de
Lyon-Gerland sont installés à
Vaulx-en-Velin.
- Prestal lutte contre l'exclusion
en proposant emplois et formations à des personnes en difficulté sociale et/ou d'emploi.
L’entreprisea reçu un trophée
du journal Le Progrès pour ses
objectifs de développement
durable en 2016.
n En chiffres
35 salariés actuellement et
15 encadrants. 70 % des personnes en insertion ont retrouvé un emploi durable en fin de
parcours.
PRATIQUE Tél. 04.72.97.09.34,
contact@prestal.fr
Restaurant Prestantine, 10, rue
Louis Duclos, à Vaulx-en-Velin.
Tél. 04.72.97.09.31.
n Les partenaires d’un jour. Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY

Les salariés de Prestal ont accueilli des personnes en situation
de handicap mental, à l’occasion
de la Fête nationale de la gastronomie.

D

ans leur laboratoire de la rue
Sigmund-Freud, les vingt salariés de Prestal(1) réalisent verrines, croustades, mini-choux et
brochettes gourmandes, comme
chaque jour. Mais, en ce vendredi
spécial, de nouvelles petites
mains sont venues ajouter leurs
différences en cuisine. Sous la
houlette de quatre chefs attentifs,
que l’on soit travailleur en insertion ou porteur de handicap mental, on tranche, on découpe, on
tartine et on embroche.

Un moment
d’échange culinaire
À l’occasion de la Fête nationale
de la gastronomie, Prestal a choi-

n Eloïse prépare des quiches avec
application. Photo Monique D.-R.

n Karine coupe des courgettes.
Photo Monique D.-R.

si de montrer que la fragilité
d’une situation personnelle n’est
pas incompatible avec l’échange.
« Alors, quoi de mieux qu’une
rencontre autour de la cuisine ? », indique la directrice, Marine De Linage. L’association
l’Arche (2) était prête à jouer le
jeu de l’échange. Après un premier contact, des binômes se sont
mis en place pour passer une
journée ensemble. « Tout le monde y gagne, les aidés deviennent
des aidants, ça rend joyeux et,
finalement c’est assez simple à
organiser », ajoute la responsable.
Quelques grammes de bienveillance ont fait prendre la sauce
et, autour des plans de travail,
visiblement, le plaisir était à la
hauteur du défi.
NOTE (1) Prestal, traiteur d’insertion :
www.prestal.fr
(2) L’Arche, association accueillant des
adultes en situation de handicap
mental : www.arche-lyon.org
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Trois crèches changent de nom
Trois des quatre crèches gérées par la Ville ont changé
de nom :
u la Crèche Familiale du Village est devenue la maison
petite enfance Le Château
de Sable,
u la maison petite enfance
Les Garennes est devenue
Roule Galette,
u la maison petite enfance
69L - 1

Henri-Alain-Fournier est
devenue 3 Petits Pas,
u pas de changement pour
la crèche maison petite enfance La Courte-Echelle.
Cette thématique de la petite enfance a également été
étendue aux réseaux d’assistances maternelles de la Ville.
Par ailleurs, les entrées des

quatre crèches, sécurité
oblige, sont filtrées à l’aide
de visiophone. Des caméras
de vidéoprotection avaient
déjà été installées au niveau
de Roule Galette et 3 Petits
Pas. La municipalité vient
d’en acter l’implantation sur
la Courte-Echelle et la Maison petite enfance Le Château de Sable.

Un adolescent en possession
de cannabis arrêté
À l’occasion d’un contrôle vendredi à minuit, rue de La-commune-de-Paris à SaintFons, les policiers ont arrêté un adolescent
de 16 ans en possession d’un morceau de
résine de cannabis. L’interpellation a été
mouvementée. Alcoolisé, l’adolescent a
dégradé la voiture de police. Il a été placé
en garde à vue.
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