Mercredi 09 septembre 2015 à 12h
Inauguration officielle du Restaurant Social de Sevran
Projet soutenu par l’esh RSF et porté par l’association AURORE

Tous les partenaires du projet se sont succédé au pupitre pour témoigner de ce moment important pour la
vie de la résidence et de ses résidents.
Messieurs BATILI et TRAORE représentants des résidents, Maurice MALLET, vice-président de
l’association AURORE, Jean-Paul VAILLANT, Directeur Général de l’ADEF, Bruno ROUSSEAU,
Directeur Général de RSF, Ouardia BABOUR, Responsable du Fonds pour l’Innovation Sociale des esh,
Stéphane BLANCHET, 1er adjoint au maire de Sevran et Didier LESCHI, préfet délégué pour l'égalité des
chances auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis étaient réunis ce 09 septembre 2015 pour inaugurer
officiellement le restaurant social de Sevran.
Les Membres du Comité de Sélection des Projets ont nommé ce projet soutenu par le propriétaire RSF, le
gestionnaire ADEF, porté par l’association Aurore, lauréat au CSP du 18 avril 2014 et ont accordé à
l’association une subvention de 50.000€ permettant de financer une partie de l’équipement de la cuisine
professionnelle et l’achat d’ustensiles nécessaires au fonctionnement du restaurant social. C’est en 1er lieu,
le modèle économique mis en place par Aurore qui a convaincu le Comité. Le projet allie retour au droit, et
droit de chacun à l’insertion et à l’emploi : le passage d’une cantine informelle à la création d’une activité
réglementaire au service des résidents et des habitants du quartier, participe non seulement à la création de
4 postes en CDI pour encadrer l’activité, mais aussi à la qualification et à l’insertion de 14 personnes par la
mise en place d’ACI.
Le Comité a pris la mesure du travail nécessaire pour l’aboutissement de ce projet issu du plan de
traitement des Foyers de Travailleurs Migrants. Aussi, il tient à féliciter, l’équipe présente lors de
l’audition : Hakim HADDOUCHE, Chargé de développement social chez RSF, Magali YAO, Responsable
de l’Action Sociale à l’ADEF et Olivier FEBVRE, Directeur du pôle insertion de l’association Aurore qui
ont su convaincre les membres du CSP par leur brillant exposé et leur engagement, mais aussi toutes les
autres personnes qui ont travaillé de façon transversale pour que ce projet aboutisse.

